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Avant-propos

L’association des auditeurs du Centre des hautes études de l’armement 
a organisé les VIIe Entretiens armement et sécurité au Sénat le 10 mars 
2008, rendez-vous devenu presque institutionnel pour tous ceux qui 
participent à la réflexion stratégique de défense et de sécurité. Ces en-
tretiens viennent conclure et valoriser le travail de groupes de réflexion 
au sein de notre association, qui s’investissent sur des thèmes retenus au 
moins dix-huit mois auparavant.

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

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

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

Bernard BESSON

Président de I’AACHEAr
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Préface

L’association des auditeurs du centre des hautes études de l’armement 
(AACHEAr) est un cercle de débat privilégié où des groupes de réflexion 
abordent, avec toute leur compétence et en toute indépendance, les 
grands enjeux économiques, techniques et politiques liés à l’armement 
et à la défense.

Ces travaux sont présentés, depuis 1994, lors d’entretiens « Armement 
et Sécurité », forum où dialoguent et débattent les acteurs du monde de 
l’armement et de la défense réunis dans le cadre prestigieux du palais 
du Luxembourg.

Pour les Entretiens 2008, quatre thèmes de tables rondes ont été sélec-
tionnés, traitant respectivement des conflits armés entre États, de l’avenir 
de la dissuasion française, des ruptures technologiques et du devenir 
de la fonction armement. Certes, ces sujets ne couvrent pas l’ensemble 
des problématiques de l’armement, mais ils visent à éclairer quelques 
questions stratégiques importantes.

Les groupes de réflexion de l’AACHEAr ont efficacement préparé ces 
tables rondes. Sur chacun des thèmes, pendant seize mois, ils se sont réu-
nis, ont échangé des arguments, ont recueilli les informations disponibles 
auprès de spécialistes. En toute indépendance de pensée et d’expression, 
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ils ont rédigé chacun un rapport de haute tenue, dont l’essentiel a été 
présenté et a servi de base aux débats1 lors des EAS le 10 mars 2008.

En 1996, 1999, 2003 et 2006, les travaux menés dans ce cadre ont été 
jugés dignes d’être publiés à la Documentation Française. Le premier 
ouvrage, édité en 1996, était intitulé Économie et sécurité. Le second, en 
1999, s’appelait Les mutations de la défense. En 2003 paraissait l ’Europe, 
la France et l ’armement. Enfin en 2006 était publié le dernier ouvrage 
Armement et désordre mondial. Le présent ouvrage est donc le cinquième 
de la série ; il concrétise les analyses et les propositions des quatre groupes 
de réflexions.

La paix en Europe et la montée de l’hyperterrorisme n’ont pas fait dis-
paraître les conflits armés entre États.

Le xxie siècle voit croître la conflictualité. L’éclatement et la multiplica-
tion explosive des États exacerbent les nationalismes ou les tribalismes. 
L’analyse géostratégique menée montre que des potentialités de guerres 
localisées existent dans toutes les grandes régions de ce monde multi-
national et sur les espaces océaniques.

La mondialisation n’est pas pacifique ; la guerre économique, accentuée 
par le déséquilibre démographique, peut déboucher sur des guerres ef-
fectives pour l’accès aux richesses et la possession de territoires, de zones 
maritimes et même de l’espace exo-atmosphérique, pour le contrôle 
des flux énergétiques et pour la distribution des ressources naturelles 
(l’eau notamment). Des frontières virtuelles, fondées sur des croyances 
religieuses (islamisme étatisé) ou idéologiques (droits de l’homme), se 
créent, comme autant de zones de confrontation.

Les conflits armés impliquant la France, qui présente des spécificités 
faisant d’elle un acteur particulier, se dérouleront le plus souvent loin du 
territoire métropolitain ou européen et en zone urbaine, où les populations 

1 Les actes en sont disponibles sous forme synthétique sur le site de l’AACHEAr aachear.free.fr 
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civiles sont concentrées et fortement impliquées. La dissuasion devant 
éviter les conflits symétriques majeurs, ces guerres seront généralement 
de nature dissymétrique, mais pourront dégénérer en affrontements 
asymétriques. La durée des combats pourrait être relativement limitée, 
mais ils seront suivis d’une période de stabilisation et de reconstitution 
de l’État, extrêmement longue, posant la problématique de la fin réelle 
de la guerre.

Dans l’immense majorité des situations, la France se trouvera, dans le 
cadre d’une coalition, aux côtés de pays de l’Union européenne. Aussi, 
au-delà de la simple interopérabilité, celle-ci doit résolument s’engager 
dans une politique qui conduise rapidement à l’identité de ses futurs 
armements et à l’unicité des commandements.

Les évolutions de la situation géostratégique conduisent à s’interroger à 
nouveau sur l’avenir de la dissuasion française.

Les pays nucléaires sont aujourd’hui au nombre de huit : les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité, l’Inde, le Pakistan et Israël.

La prolifération des armes de destruction massive, nucléaires, chimiques 
et biologiques (ces dernières présentant une importance stratégique 
moindre) et des arsenaux balistiques s’est poursuivie, mais à un rythme 
inférieur aux prévisions. Seuls trois ou quatre États semblent pouvoir 
s’ajouter d’ici une vingtaine d’années à la liste des puissances nucléaires.

Tant que les défenses antibalistiques n’auront pas fait de progrès majeurs, 
la détention de l’arme nucléaire confère un statut particulier : sanctuarisa-
tion du territoire, indépendance dans des conditions politiques extrêmes.

Dans un tel monde, une France sans force nucléaire stratégique ne paraît 
pas envisageable. La dissuasion nucléaire française s’adresse, d’une part, 
traditionnellement à toute puissance majeure, d’autre part et plus récem-
ment, à des puissances régionales ; dans ce cas, il s’agirait de répondre 
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à des menaces importantes, mais moindres que celles qui justifieraient 
une riposte massive.

La modernisation des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) 
de la FOST, de leurs vecteurs et de leurs armes au fil des générations 
doit être poursuivie. Leur nombre est au niveau de suffisance ou très 
proche de celui-ci.

Les composantes aéroportées, qui présentent une souplesse indéniable, 
doivent être maintenues, mais avec des avions non dédiés aux forces nu-
cléaires ; le porteur sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) est à envisager.

Quant à l’éventualité d’une force nucléaire européenne, elle se heurte à 
l’absence d’une autorité européenne suffisamment légitime pour se voir 
attribuer par les Européens la responsabilité du feu nucléaire et consi-
dérée comme d’emploi crédible par les ennemis éventuels de l’Europe.

Les sciences et techniques avancent vite. Les techniques se développent 
habituellement suivant un processus quasi-continu. En revanche, cer-
taines découvertes peuvent être qualifiées de ruptures scientifiques et 
entraînent, quelques années plus tard, des ruptures technologiques. Ces 
innovations, qui changent le devenir de la société, résultent de dévelop-
pements « transverses » s’appuyant sur plusieurs domaines et/ou plusieurs 
sciences.

Ces possibilités s’offrent à ceux qui possèdent plus de créativité que de 
moyens financiers. Face à des ruptures naissantes, l’adaptation réactive, 
la véritable veille technologique, le développement d’une capacité de 
financement pour tester « l’amorçage » ou même le « pré-amorçage » 
font partie d’une « boîte à outils » nécessaire. Réactivité, réalisme, op-
portunisme, indépendance en sont les ingrédients dans le cadre d’une 
stratégie réfléchie.
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L’innovation doit aussi pénétrer et faire évoluer nos services et nos institu-
tions en reformulant des missions et des objectifs pour mettre en œuvre les 
nécessaires changements. La LOLF s’y prête d’ailleurs remarquablement.

Anticiper sans subir et maîtriser les ruptures technologiques, sans honte 
ni abandon coupable, constituent à la fois un défi économique et une 
nécessité stratégique pour la défense et la sécurité de la France et de 
l’Europe dans les prochaines décennies qu’il faut rendre « ambitieuses ».

Saisir cette opportunité et en exploiter le potentiel est, en soi, un grand 
programme fédérateur, l’une des armes du développement, au profit de 
la génération qui émerge.

La maîtrise des armements (préparation de l’avenir, conduite des pro-
grammes, soutien aux exportations, capacités techniques et industrielles) 
est de la responsabilité de l’État. Le devenir de la fonction armement, 
où la Délégation générale pour l’armement joue, depuis sa création en 
1961 et après plusieurs réorganisations, un rôle pivot, est contraint, 
dans le contexte de la réforme générale des politiques publiques, par la 
raréfaction des nouveaux grands programmes (avec en perspective une 
nouvelle loi de programmation militaire), le découpage budgétaire de la 
LOLF et un certain malaise des personnels, ainsi que par les perspectives 
de coopération européenne.

Le statut d’administration de la DGA ne favorise pas les mobilités de 
personnels français dans les instances européennes et est un frein pour 
les activités vendables. Le Code des marchés publics, enfin, reste un 
cadre mal adapté aux marchés d’armement.

Ces constats amènent à formuler diverses recommandations : mettre fin 
à la double gouvernance du programme « équipement des forces » de la 
LOLF ; instaurer une loi de programmation pluriannuelle glissante, plus 
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souple et réactive ; regrouper la conduite des opérations traitant de tout 
le cycle de vie des équipements (développement, réalisation, maintien en 
condition opérationnelle) ; donner à la fonction armement une vocation 
interministérielle (équipements de la sécurité au sens large) ; maintenir à 
haut niveau en quantité et qualité les compétences techniques (recherche 
et technologie, équipements spécialisés, systèmes de systèmes).

En matière d’organisation, il est proposé d’identifier et de formaliser 
au sein du ministère une « fonction armement », distincte des fonctions 
dévolues aux forces armées, au sein d’une structure qui regrouperait 
l’actuelle DGA et les entités des armées qui contribuent directement à la 
fonction (officiers de cohérence opérationnelle, officiers de programmes…).

Son importance justifierait son rattachement à une autorité politique, 
elle-même subordonnée au ministre. Cette organisation comprendrait 
une administration centrale resserrée et des agences (conduite des pro-
grammes, centres d’expertise et d’essais) sous sa tutelle.

L’ensemble de ce dispositif doit être cohérent et coordonné avec la mon-
tée en puissance des organisations européennes (agence européenne de 
défense, OCCAR).

Les groupes de réflexion de l’AACHEAr espèrent ainsi avoir contribué 
à la réflexion stratégique sur les défis auxquels l’armement doit faire face 
en ce début du xxie siècle.

Ingénieur général de l’armement (2S) Gérard Dugard
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Chapitre I

Conflits armés entre États

Sources et origines à l’aube du xxie siècle

Si vis pacem para bellum.
La guerre n’est que le prolongement de la diplomatie par d’autres moyens.

Clausewitz

Une alliance dont les buts n’englobent pas aussi la perspective d’une guerre est 
dénuée de sens et de valeur.

Adolf Hitler

Il existe une loi politique et peut-être naturelle qui exige que deux voisins, forts et 
proches, finissent toujours par en venir à un désir d’extermination réciproque.

Fedor Dostoïevski

Les choses de la guerre sont plus que les autres sujettes à un changement continuel.
Cervantès
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Participants

Jean-Claude Bertagna, ingénieur en chef de l’armement (CR), a fait 
sa carrière à la DGA dans le domaine des équipements aéronautiques 
puis, comme directeur des affaires France-Otan, chez Thalès. Il a été 
auditeur du CHEAr (19e session).

Gérard Dugard, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essen-
tiel de sa carrière à la DGA dans les domaines de l’aéronautique et de 
la guerre électronique. Il a également occupé des fonctions au SGDN 
et au Conseil scientifique de la défense. Il a été auditeur du CHEAR 
(26e session) et de l’IHEDN (46e session)

Bernard Vandecasteele, après un début de carrière à la DGA dans les 
programmes aéronautiques, a passé huit ans chez Dassault Aviation dans 
la conception des systèmes d’armes du Mirage 2000 et du Rafale, puis 
chez Thalès Optronique à la gestion de programmes et à la stratégie, 
enfin à la direction de la stratégie du groupe Thalès. Il a été auditeur du 
CHEAr (23e session).

Jean Monfort, ingénieur général de l’armement (2S), a fait une carrière 
essentiellement aéronautique, à la DGA puis dans l’industrie (DG de 
SFENA, de Sextant Avionique, puis PDG de TDA). Il a été auditeur 
du CHEAr (17e session).

Jean-Noël Sorret, général de corps d’armée (2S), est président d’AR-
CO, ingénieur conseil dans le domaine de l’armement et des nouvelles 
technologies (simulation, business intelligence). Il a été auditeur de 
l’IHEDN (36e session) et du CHEM.
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Gérard Lendrin, général (2S), a quitté le service actif en juillet 2001 
après avoir participé activement à l’élaboration des quatre premières 
versions du PP30 au sein du Service d’Architecture des Systèmes de 
Forces à la DGA. Depuis cette date, il a participé à une quinzaine de 
PTO, ETO, EA ou EPMES comme expert consultant indépendant en 
sécurité / défense, et à de nombreux groupes de réflexion.

Pierre Dumas, ingénieur en chef de l’armement, est chargé de mission au 
conseil général de l’armement. Il a été auditeur du CHEAr (26e session), 
puis de la SERA et préside l’association des anciens élèves de l’ENSTA.

Thierry d’Athis, journaliste, de la presse écrite (VSD, Le Figaro) et de 
la radio (Europe1, RTL, RMC) et au groupe Air France (communi-
cation). Spécialiste défense et aéronautique. Responsable Île-de-France 
association anciens parachutistes « Qui Ose Gagne » (association des 
anciens parachutistes du 1er et du 6e RPIMA et des anciens de la Brigade 
de parachutistes coloniaux). Il a été auditeur du CHEAr (26e session)

Patrick Michon, après un début de carrière à la DGA dans les pro-
grammes de véhicules de combat, a passé dix-neuf ans chez SFIM dans le 
secteur des viseurs de chars, puis sept ans chez EADS Defence Security 
dans le domaine des coopérations internationales. Il est actuellement 
chargé de mission « Business Développement » au sein de Sagem défense 
Sécurité du groupe SAFRAN. Il a été auditeur du CHEAr (31e session), 
de la SERA (13e session) et de la 141e session régionale de l’IHEDN.

.



16

Eas 2008 — PréParEr la défEnsE du xxie sièclE

Avertissement

Différentes personnes ont participé à la rédaction de la présente étude. 
Le lecteur est donc invité à ne pas s’étonner ou se formaliser de diffé-
rences de style qu’il a été difficile d’éviter complètement. À défaut de 
l’approbation unanime sur l’ensemble des sujets, qui aurait conduit à un 
consensus mou, il a été jugé plus intéressant, dans certains cas, de retenir 
une idée plus personnelle et originale.
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Introduction

La fin de la guerre froide et la paix résultant de l’extension progressive 
de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale, ainsi 
que la montée de l’hyperterrorisme international, ont pu chasser ou, 
pour le moins, éloigner des esprits européens les idées de « conflit armé 
entre États », c’est-à-dire de guerre2, faite de feu, de chair et de sang ; 
d’autant qu’il est actuellement politiquement et diplomatiquement plus 
correct de parler de crise ou de conflit plutôt que de guerre, mot tabou.

Les motifs de guerre

La finalité des guerres a toujours été la [re] conquête de territoires. Les 
motifs de ces [re] conquêtes ont été, le plus souvent, d’ordre économique3 : 
la mainmise sur des richesses ; même si parfois ceux-ci étaient masqués 
ou accompagnés par des motifs d’ordre religieux (l’expansion de l’islam 
ou les croisades chrétiennes) ou idéologiques (l’impérialisme communiste 
ou, de façon générale, les nationalismes).

La nature des richesses convoitées a évolué au cours des âges :
 – les terres agricoles ;
 – les ressources humaines (l’esclavage) ;
 – les minerais précieux,

puis, avec le développement de l’industrie au xixe siècle :

2  Le mot « guerre » a un sens précis dans la Constitution (déclaration de guerre, état de guerre) 
 et dans le droit international (jus in bello, jus ad bellum) 
3  Il ne s’agissait pas de « guerre économique » au sens moderne du terme.
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 – les ressources minières (minerais métallifères, charbon).4
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces motifs ont-ils disparu ?

Certainement pas ; on retrouve encore les motifs précédents5, auxquels 
s’ajoutent :
 – l’accès à d’autres richesses : les ressources énergétiques (pétrole, gaz), 

l’eau, les ressources halieutiques,
 – l’islam intégriste, (re) nouveau du motif religieux, de même que le 

prosélytisme évangélique,
 – l’idéologie : le communisme a perdu la guerre froide, mais la « dé-

mocratie » (forcée, imposée par les États-Unis) n’est-elle pas une 
nouvelle idéologie qui se veut conquérante ?

La défense de « valeurs », fourre-tout commode, est également mise en 
avant.

La nature des guerres

Historiquement, et au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale, 
considérée souvent comme la fin du xixe siècle, les guerres entre États 
concernaient des pays voisins, ayant une frontière commune.

Cette frontière pouvait se situer entre les deux territoires métropolitains 
ou entre deux colonies.

Les alliés de l’un ou l’autre des deux belligérants principaux étaient le 
plus souvent également proches.

Lorsque les alliances conduisaient à des interventions plus lointaines, 
les moyens humains déployés étaient limités (corps expéditionnaires…)

4  Rivalité franco-allemande sur les mines d’Alsace-Lorraine ou de la Sarre, par exemple.
5 Colons israéliens agriculteurs dans les territoires palestiniens.
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Le nombre de pays en guerre était également limité, mais déjà très su-
périeur à celui des pays impliqués dans les conflits antérieurs.

Il y avait un vainqueur et un vaincu.

Sur ces aspects, la Seconde Guerre mondiale n’a pas fondamentalement 
modifié la nature des conflits, même si elle en a changé l’échelle 6 ; 
en fait plusieurs guerres s’y recoupent à travers le monde par le jeu des 
alliances ; elle reste une guerre entre États voisins en Europe7 ; Japon et 
États-Unis s’opposent sur une frontière commune au milieu du Pacifique ; 
les affrontements se prolongent dans les colonies.

D’autres conflits armés

La seconde moitié du xxe siècle8 a vu le développement et la multi-
plication des guerres de libération ou d’indépendance, en conjonction 
notamment avec la décolonisation. Elles sont d’une autre nature. Ces 
guerres ne sont pas des conflits armés entre États :

 – il y a bien d’un côté un État, le « colonisateur », mais l’autre partie 
n’est pas organisée en tant que tel, même s’il peut exister un « gou-
vernement provisoire en exil » ; ses forces, l’« armée de libération », 
sont qualifiées de terroristes par l’État en place,

 – il s’agit, du moins au départ, d’un conflit interne, même si d’autres États 
peuvent intervenir dans ce conflit, soit comme territoire base arrière, 
soit en fournissant des moyens matériels (militaires) ou financiers,

 – il en est de même pour les « guerres civiles » entre factions opposées 
d’un même État, pouvant aller jusqu’à des génocides ethniques 
(rwandais) ou politiques (Khmers).

6 Favorisé par les nouvelles capacités de transport, notamment aéroporté.
7 Une différence importante : l’intervention « massive » des États-Unis. 
8 Il y avait eu, auparavant, la guerre d’indépendance des États-Unis. 
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Enfin, les opérations de maintien et de rétablissement de la paix, sous 
l’égide de l’ONU, impliquent des forces armées de divers États.

Les conflits de ces types ne seront pas pris en considération dans la suite.

Les guerres récentes

Si la guerre froide a figé un certain temps les conflits armés entre États, 
notamment entre les grandes puissances qui se sont indirectement affron-
tées par pays amis interposés, souvent dans le cadre des guerres civiles et 
de libération évoquées précédemment, les guerres n’ont pas totalement 
disparu ; on peut ainsi citer :

 – la guerre du Vietnam, entre la République Démocratique du Vietnam 
(avec le soutien de la Chine et de l’URSS) et le Sud-Vietnam (avec 
la participation des États-Unis) ;

 – les différentes guerres entre Israël et l’Égypte ou la Syrie ;
 – la guerre des Malouines (ou Falkland) entre l’Argentine et le Royaume-

Uni ;
 – la première guerre du Golfe, entre l’Irak et le Koweit (avec l’inter-

vention d‘une vaste coalition internationale) ;
 – le conflit afghan, entre l’État taliban et les États-Unis (avec la par-

ticipation de pays de l’Otan) ;
 – l’intervention internationale en Serbie ;
 – le conflit irakien entre l’Irak de Saddam Hussein et les États-Unis 

(avec le soutien de certains de leurs alliés).

Qu’en est-il en ce début du xxie siècle et pour le futur : les « conflits 
armés entre États » vont-ils se poursuivre, s’intensifier ou disparaître ?

Dans un premier chapitre sont évaluées, dans une approche géostraté-
gique par grandes régions du monde, les perspectives d’apparition de 
tels conflits.
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Le second chapitre analyse la typologie de ces conflits : leurs finalités, 
leurs légalité et légitimité, ainsi que leurs caractéristiques générales.

Le dernier chapitre, en s’intéressant plus particulièrement à ceux qui 
pourraient impliquer la France, présente quelques réflexions sur l’adap-
tation ou l’évolution souhaitable de notre système de défense.

Les conflits armés entre États dans le monde

La disparition des empires, coloniaux ou idéologiques, a conduit à une 
multiplication « explosive » des États, dont le nombre a été multiplié 
par quatre au cours du dernier demi-siècle. Environ deux cents pays 
sont aujourd’hui membres, souverains et égaux, de l’ONU. Tous n’ont, 
bien sûr, pas le même poids politique, économique ou démographique. 
L’évolution vers un monde multipolaire bouleverse la hiérarchie des 
puissances, contestée9 et pouvant mener à des confrontations stratégiques. 
On voit simultanément croître le nombre des États défaillants10 ou faillis, 
devenus zones de non-droit.

Malgré la mondialisation, essentiellement économique, et le concept 
de « village global », les frontières nationales ne se sont pas effacées, 
au contraire, elles restent des éléments déterminants des dynamiques 
géopolitiques.

La souveraineté des États est, certes, limitée à la fois par le bas (provinces 
et régions acquérant une certaine autonomie) et par le haut (organisations 
supranationales, comme l’Union européenne).

En face de ces États, se positionnent de nombreux acteurs non étatiques, 
souvent transnationaux, plus riches et plus puissants que nombre d’entre 

9 En particulier pour les membres permanents du Conseil de l’ONU.
10 À distinguer des États dits « voyous ».
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eux : sociétés industrielles ou commerciales multinationales, églises ou 
mouvements religieux (Al Qaïda), médias (CNN, Al Jazeera), ONG di-
verses engagées (Greenpeace, ATTAC, Amnesty International, environ-
nementalistes…), groupes mafieux, diasporas et communautés ethniques. 
Plus réactifs et organisés en réseaux, ils tendent à se substituer, de façon 
partielle et limitée, aux États dans certaines de leurs prérogatives. Leur 
influence est souvent déstabilisatrice.

Cependant, à moyen terme, l’organisation de l’ordre et de la paix au ni-
veau mondial continuera de relever essentiellement des États nationaux, 
seuls légitimes dans les relations, et des organisations internationales 
ou continentales. En revanche, quels États dans le monde pourraient 
entrer en guerre ?

L’Amérique latine

Les forces géopolitiques
Le Mexique est divisé entre un Nord sous une très forte influence amé-
ricaine, le traité de l’ALENA favorisant les industries d’exportation, et 
un Sud devant impérativement être développé rapidement pour éviter 
une guerre civile et/ou sa sécession (scénario catastrophe).

La Colombie doit simultanément retrouver sa stabilité interne et com-
battre avec succès le trafic de drogue, celui-ci se colorant de plus en plus 
de revendications politiques gauchistes.

Le Venezuela est dans une phase d’imprévisibilité politique aiguë (cau-
dillisme de gauche du Président Chavez). L’augmentation considérable 
du cours des hydrocarbures accroît sa capacité de nuisance, se traduisant 
par des interventions marquées tendant à créer un front antiaméricain, 
teinté de bolivarisme.
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Le Chili est la nation d’Amérique latine la plus prometteuse avec une 
économie saine et une population éduquée, mais peu nombreuse, ce qui 
limite son influence.

L’Argentine est en phase de récupération après sa banqueroute de fin 
2001, ses moyens d’action demeurent réduits.

Le Brésil, cinquième pays du monde en superficie, a l’ambition de de-
venir une nation puissante appartenant au « Premier Monde ». Ce pays 
ressent le besoin d’accroître son contrôle sur ses zones frontalières et son 
hinterland quasi inhabité, mais recelant de fabuleuses richesses, minérales 
et naturelles. Il aspire à une réelle souveraineté, y compris sur l’immense 
espace de l’Amazonie, très riche en ressources naturelles. Il a mis en place 
plusieurs plans (COBRA – Colombie Brésil, Calha Norte…) qui ont 
pour objet la lutte contre le narcotrafic. Disposant d’un budget de défense 
significatif (1 % du PIB) et d’un secteur aéronautique prospère, le Brésil a 
des ambitions politiques et militaires propres, visant à une distanciation 
d’avec les forces américaines. Son budget d’acquisition d’armements est 
en croissance de 60 %. Un accès « amical » à l’océan Pacifique à travers le 
Pérou lui est indispensable pour accélérer la mise en valeur de l’Amazonie. 
Grâce à sa population (190 millions d’habitants), ses élites et sa confiance 
en lui-même, il a la capacité et la volonté d’exercer son influence sur les 
autres pays d’Amérique latine. Dans ce contexte, le Brésil veut garantir 
son indépendance vis-à-vis des États-Unis, il cherche à tisser des liens 
plus étroits avec l’Europe par des échanges commerciaux équilibrés et à 
établir une politique d’amitié Sud-Sud (avec l’Afrique du Sud, l’Inde…).

L’étude des relations entre les pays de l’Amérique latine ne peut se faire 
sans évoquer le grand et puissant voisin du Nord, les États-Unis.

Au xixe siècle, plusieurs conflits ont abouti à l’annexion par les États-Unis 
de tous les territoires mexicains au nord du Rio Grande : le Texas, le 
Nouveau Mexique et la Californie. La doctrine de Monroe (L’Amérique 
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aux Américains), qui date de 1823, rejette toute intervention européenne 
dans les Amériques ; elle a aussi été la justification des cinquante-trois 
interventions militaires américaines au sud du Rio Grande entre 1890 
et 2004.

Mais de nouvelles menaces sont mises en avant pour regrouper les pays de 
l’Amérique latine autour du « grand frère » : le narcoterrorisme, le popu-
lisme radical, ainsi que les « espaces vides » qui ne sont sous contrôle de 
personne, ni armée ni police, et pourraient servir de refuge aux terroristes 
et aux narcotrafiquants, et menacer directement la sécurité des États-
Unis. Ces « espaces vides » se situent essentiellement en Argentine et au 
Brésil, en Patagonie et en Amazonie. Les frontières entre la Colombie 
et ses voisins : le Venezuela, l’Équateur (lac Agrio), le Pérou ou le Brésil 
(Tabatinga Leticia), ne sont pas étanches. Afin d’améliorer la capacité 
de la région à répondre, aujourd’hui et demain, aux défis sécuritaires, 
les autorités nord-américaines proposent une solution militaire sous leur 
patronage, ce qui implique de multiples exercices d’entraînement, un 
partage de technologie, des accords de sécurité, une aide humanitaire et 
une myriade d’autres programmes. Malgré l’implication américaine dans 
le SIVAM (Système de Vigilance de l’Amazonie)11, le Brésil ne souhaite 
pas que la collaboration nécessaire devienne synonyme de subordination.

Le traité de Tlatelolco fait de l’Amérique latine une zone exempte d’armes 
nucléaires. 

Les conflits interétatiques passés
À la suite de l’indépendance acquise dès 1810-1820 vis-à-vis de l’Es-
pagne, de nombreux conflits ont éclaté en Amérique latine.

Entre 1865 et 1870, la guerre du Paraguay contre la triple alliance (Bré-
sil, Uruguay, Argentine) a été l’une des plus meurtrière de l’histoire du 
sous-continent, le Paraguay ayant perdu plus de 60 % de sa population.

11 Surveillance électronique de 5 millions de kilomètres carrés ; ce contrat controversé a été 
remporté par la firme américaine Raytheon.



25

Conflits entre États

Entre 1879 et 1884, la guerre du Pacifique entre le Chili d’une part, le 
Pérou et la Bolivie d’autre part, acharnée aussi bien sur mer que sur terre, 
a permis au Chili de conquérir des territoires péruviens et boliviens riches 
en ressources minérales (salpêtre, cuivre, argent). La Bolivie réclame 
toujours un accès au Pacifique perdu à cette occasion…

Entre 1932 et 1935, la guerre du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie 
a permis au Paraguay de récupérer 120 000 km² de territoires, certes 
désertiques.

En 1941 le Pérou a annexé 40 % de la surface de l’Équateur, au terme 
d’une guerre éclair.

Le Salvador a envahi brièvement le Honduras en juillet 1969 durant la 
guerre du football après qu’un match de football eut exacerbé les tensions 
entre les deux pays.

En 1982, l’Argentine a tenté un coup de force pour annexer les îles 
Falkland/Malouines. La détermination britannique (gouvernement de 
Madame Thatcher) a permis au Royaume-Uni d’expulser les troupes 
d’invasion, et a contribué à l’effondrement d’un régime militaire aussi 
brutal qu’incompétent.

Les conflits interétatiques potentiels futurs
L’Argentine est redevenue une démocratie, mais continue à faire valoir 
ses droits sur les îles administrées par le Royaume-Uni, non seulement les 
Falkland – Malouines, mais aussi la Géorgie du sud et les îles Sandwich 
du Sud. L’Argentine a cependant renoncé à utiliser la force militaire pour 
exercer sa souveraineté.

Un autre sujet de discorde territoriale est sa frontière avec le Chili, en 
particulier son tracé dans l’extrême sud en Terre de Feu ; un traité fut 
signé en 1984 entre les deux pays à la suite de la médiation du Vatican.
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Depuis 2004, les relations habituellement cordiales entre l’Argentine 
et l’Uruguay se sont progressivement dégradées ; la « guerre du papier » 
a pour cause la construction en Uruguay de deux grandes usines de 
fabrication de cellulose pour la production de papier sur les rives du Rio 
Uruguay qui marque la frontière entre les deux pays : l’Argentine met 
en avant les dégâts écologiques que subirait le fleuve. La polémique fut 
alimentée par une escalade de déclarations de la part des deux États, 
l’Argentine portant l’affaire devant la Cour internationale de justice en 
mai 2006, l’Uruguay lui emboîtant le pas en novembre 2006. Des blocus 
routiers en Argentine ont empêché l’approvisionnement en matériaux 
de construction depuis le Chili, aggravant la situation. La crise semble 
en voie de règlement.

Le Brésil, l’Argentine et le Paraguay ont des difficultés à traiter les pro-
blèmes à leur frontière commune, la « triple frontera ».

Le Chili, lui aussi redevenu démocratique, a rejeté fermement les de-
mandes répétées de la Bolivie d’obtenir un corridor à pleine souverai-
neté à travers le territoire de l’Atacama, perdu à l’issue de la guerre du 
Pacifique. La contre-proposition chilienne est un accès à la mer pour 
l’exportation du gaz bolivien avec une zone franche portuaire sans droits 
de souveraineté. Dans cette dispute, le Pérou s’est aligné sur le Chili. 
Il faut craindre que le régime gauchisant d’Emilio Morales cherche à 
exploiter ce différend pour faire diversion à ses problèmes internes, en 
particulier la tentation sécessionniste de l’Est bolivien, notamment la 
région de Santa Cruz riche en gisements de gaz).

Les narco-guerres, qui affectent la Colombie sous des oripeaux idéo-
logiques, pourraient entraîner des désordres au Venezuela, les FARC 
occupant une bande de plus de 100 km le long de la frontière entre les 
deux pays. Il y a là un risque, soit d’une intervention de l’armée véné-
zuélienne pour restaurer l’autorité de l’État, soit de l’exercice d’un droit 
de suite de l’armée colombienne.
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La frontière entre le Mexique et les États-Unis est la limite entre le monde 
latin et le monde anglo-saxon. Il ne peut y avoir affrontement direct entre 
ces deux pays, compte tenu de la différence de puissance militaire. Mais 
les problèmes de sécurité dus aux centaines de milliers de Mexicains et 
de ressortissants des pays d’Amérique centrale qui cherchent à pénétrer 
à tout prix aux États-Unis ne sont pas bénins. Les réactions des auto-
rités américaines, parfois brutales, même si elles sont compréhensibles, 
accroissent le ressentiment des hispanophones face aux anglophones.

Les États-Unis, hyperpuissance mondiale

La démocratie américaine
Présentée par les Américains comme l’exemple à suivre par tous, leur 
démocratie a évidemment, comme les autres démocraties, ses qualités 
et ses défauts.

Ses qualités :

 – la société américaine valorise essentiellement la liberté individuelle 
d’entreprise ; ceci se traduit par un dynamisme économique excep-
tionnel, envié et plus ou moins imité par beaucoup, principalement 
dans le monde occidental ;

 – autre caractéristique positive de la société américaine : son civisme, 
son patriotisme et sa capacité à intégrer les immigrants dans ces 
valeurs. Ceci se traduit par une assez forte autodiscipline.

Ses défauts :

 – la société américaine est fondamentalement agressive, au niveau 
individuel (la Constitution autorise le port d’armes), comme au 
niveau national. La production hollywoodienne, qui est un facteur 
majeur de l’exportation (d’intoxication ?) de la culture américaine, en 
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offre des illustrations permanentes, basées sur un mélange de bons 
sentiments simplistes et d’exaltation de la violence ;

 – autre défaut pesant du style de gouvernement à l’américaine : le finan-
cement institutionnalisé (à la limite de la corruption) des campagnes 
électorales et des partis politiques. Tous les hommes politiques, 
locaux ou nationaux, consacrent une part importante de leur activité 
à la collecte de fonds, les plus gros donateurs étant les entreprises. 
Il faudrait être bien naïf pour croire que les centaines de millions 
de dollars ainsi récoltés sont sans contreparties, surtout avec une 
culture entrepreneuriale très orientée vers l’efficacité et la rentabilité 
à court terme.12

Dans le domaine de la défense, ce qu’on a coutume d’appeler le com-
plexe militaro-industriel est devenu ainsi extrêmement influant sur les 
orientations politiques. Il est intéressant de relire à ce sujet le « testament 
politique » du Président Eisenhower sous forme d’une adresse à la nation 
à l’issue de son second mandat présidentiel (analyse lucide d’une situation 
qui semble avoir empiré depuis).

Pour terminer, une caractéristique particulière de la mentalité américaine 
est sa remarquable incapacité à comprendre les cultures étrangères ou 
même à admettre qu’elles existent ; leur modèle est pour eux le seul qui 
s’impose, voire qui doive être imposé.

La perception des États-Unis par les autres pays
Le pays de la liberté et où tout est possible aux audacieux est l’image 
traditionnelle qui a permis d’attirer un grand nombre d’immigrés depuis 
le xixe siècle, et même encore aujourd’hui.

Ensuite, depuis la Seconde Guerre mondiale, s’est ajoutée l’image du 
grand libérateur. Il est vrai que l’action des États-Unis dans cette guerre a 

12 Les cercles d’influence gravitant autour des gouvernements sont universels et de toute antiquité, 
mais c’est aux États-Unis qu’ils ont été systématisés et officialisés sous le terme de lobbies.
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été déterminante, mais il est intéressant de remarquer que ceci a favorisé 
le développement, en France, d’un sentimentalisme naïf.

Puis s’est installée la guerre froide ; le parapluie américain a été pour 
l’Europe (et une partie de l’Extrême-Orient) une sécurité appréciée 
— confortable et réelle — et il a permis, en fin de compte, d’éliminer 
un danger bien plus grave que la semi-colonisation américaine que nous 
avons acceptée13.

Ces dernières années, enfin, les États-Unis ont remplacé leur image 
de libérateurs par celle d’agresseurs dans la majeure partie de l’opinion 
mondiale (celle des peuples, pas celle des gouvernements en place en 
général). Chez les musulmans évidemment, mais aussi dans l’ensemble 
des pays dits du tiers-monde. La « vieille Europe » est assez lucide pour 
ne pas suivre les États-Unis dans leurs excès actuels, mais désemparée 
de ne plus pouvoir manifester vis-à-vis du « grand frère » sa révérence 
traditionnelle ; pour la « nouvelle Europe », psychologiquement enfermée 
dans sa « haine » du Russe, l’image du libérateur est trop récente pour 
être oubliée.

Mise en place à partir d’idées généreuses et de valeurs qui se veulent 
universelles, la démocratie américaine est en général mal comprise par 
les autres pays, y compris certaines démocraties européennes, en raison 
des complications liées à la séparation des pouvoirs et aux équilibres 
changeants entre les États et le gouvernement fédéral.

Les États-Unis dans les conflits récents
Les États-Unis sont incontestablement, sur le plan militaire, la puissance 
dominante et de loin.

La domination technologique leur a certainement permis de gagner la 

13 La protection américaine face au réel danger soviétique a conduit les gouvernements allemands 
et japonais à « oublier » Dresde et Hiroshima.
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guerre froide, l’URSS ayant voulu les concurrencer sur ce terrain sans 
en avoir les moyens économiques et en étant, sans doute, moins créative.

Légitimement fiers de cette victoire à l’issue d’un non-conflit (du moins 
frontal) dû à ce qu’on appelait l’équilibre de la terreur, les Américains 
continuent à vouloir améliorer en permanence leurs capacités techno-
logiques en pensant que cela suffira à leur assurer la victoire en toute 
occasion.

Comment se fait-il, alors, qu’ils aient pratiquement perdu tous les autres 
conflits dans lesquels ils se sont engagés ?

Un début d’explication se trouve sans doute dans deux de leurs caracté-
ristiques fondamentales : ils ne comprennent pas les mentalités étran-
gères ; ils pensent que l’emploi de la force militaire, avec sa dominance 
technologique, permettra de régler tous les problèmes. Mais instaurer une 
démocratie, comme en Irak, ne relève pas des seuls moyens du Pentagone !

On doit ajouter qu’il n’y a pas adéquation évidente entre leurs décisions 
de politique internationale et les moyens dont s’équipe le Pentagone14, 
en particulier dans l’affrontement moderne du fort au faible.

Les États-Unis et les conflits futurs
Le moteur, plus ou moins visible, de la politique américaine, c’est la 
domination économique du monde.

La prédominance économique et militaire américaine fait qu’il n’y a 
pratiquement pas de conflit dans le monde où les États-Unis ne soient 
pas engagés, à leur initiative ou, plus souvent, indirectement15.

14 À quoi servent de nouveaux avions hypersophistiqués qui engloutissent des budgets consi-
dérables (le budget total du Pentagone atteindrait aujourd’hui le « téradollar » !) quand on 
prétend donner la priorité à la lutte contre le terrorisme ? C’est une démonstration évidente 
de l’efficacité du complexe militaro-industriel.

15 Un document américain de 2004 indiquait que les forces armées américaines disposaient de 
725 bases dans 38 pays, nombre passé aujourd’hui à environ 850.
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La puissance militaire américaine restera encore longtemps la plus impor-
tante du monde. Une inconnue déterminante est sa capacité à s’adapter 
aux nouvelles caractéristiques des affrontements modernes.

Le gouvernement américain semble être de plus en plus manipulé par 
les grands lobbies, qui peuvent le pousser à entrer dans une guerre. Au 
lobby militaro-industriel, déjà évoqué, qui se préoccupe en permanence 
d’augmenter encore un budget de défense déjà gigantesque, s’ajoutent le 
lobby pétrolier et le lobby juif. Ces derniers influencent principalement 
la politique au Proche et au Moyen-Orient16.

Exploitée pour la première fois contre l’Irak (en prétendant neutraliser 
des armes de destruction massive), l’orientation officielle du gouverne-
ment américain vers des attaques dites préventives est à la fois nouvelle 
et dangereuse. Des prétextes fallacieux et l’exagération de dangers hy-
pothétiques viennent s’ajouter aux motifs traditionnels et relativement 
justifiés qui prévalaient au déclenchement d’une guerre.

Le peuple américain n’ayant pas vécu le traumatisme d’un conflit moderne 
(c’est-à-dire faisant plus de victimes nationales civiles que de victimes 
militaires) sur son propre sol, le lancement d’une guerre « extérieure » ne 
rencontre pas a priori l’opposition viscérale d’un peuple qui se sent à l’abri 
chez lui. Bien sûr, le peuple américain est aussi sensible que d’autres à ses 
propres pertes militaires (voir les réactions à la longue sur la guerre du 
Vietnam et, maintenant, en Irak), mais il a été, en général, proportion-
nellement moins touché que les autres pays européens dans les grands 
conflits. C’est la raison qui fait que les bellicistes (Neocons aujourd’hui), 
exploitant à fond le choc du 11 septembre 2001, ont besoin de créer une 
peur de l’agression sur le sol américain pour obtenir un soutien des actions 
militaires extérieures, en mettant en avant le risque qui proviendrait de 
missiles intercontinentaux avec charges de destruction massive.

16 Volonté de contrôler les ressources pétrolières d’une part, soutien déterminé à Israël d’autre 
part, le comportement d’Israël devenant, de son côté, un bellicisme technologique à l’amé-
ricaine.
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Il semble que la nation américaine ait besoin de se mobiliser contre un 
ennemi craint par tous pour maintenir sa cohésion17. L’ennemi URSS a 
concrétisé pendant longtemps ce danger, non seulement crédible, mais 
bien réel.

L’effondrement de l’URSS et la diminution (mais non la disparition) de 
la puissance militaire russe permettent de réorienter la paranoïa améri-
caine vers la Chine. La Chine est un ennemi tout à fait « convenable », 
sa croissance économique galopante est déjà une menace, sa puissance 
militaire suivra certainement, et sa soif de ressources, particulièrement en 
hydrocarbures, est préoccupante. C’est donc un ennemi d’une dimension 
digne de la mobilisation des États-Unis.

Le facteur sous-jacent au déclenchement de futurs conflits tient à la 
posture des superpuissances à l’horizon considéré : les États-Unis, la 
Chine, la Russie. L’Europe, puissance économique, a démontré jusqu’ici 
son incapacité à devenir une superpuissance militaire.

La concurrence entre les trois superpuissances est inévitable et perma-
nente. On peut s’interroger sur la possibilité d’alliance entre deux d’entre 
elles vis-à-vis de la troisième. Permanente et stable à long terme, cela 
paraît douteux, mais de circonstance, pourquoi pas ?

D’ailleurs, la provocation américaine vis-à-vis des Russes (en particulier 
la défense antimissiles positionnée en Europe de l’Est) conduirait plutôt 
les Russes et les Chinois à se rapprocher. Mais un rapprochement durable 
entre eux est douteux.

Ceci étant, un affrontement direct entre superpuissances serait suicidaire 
(cf. l’équilibre de la terreur pendant la guerre froide). Il est donc forte-
ment probable que les affrontements entre elles se feront en périphérie.

17  Ceci, semble-t-il, depuis la grande dépression, puis la Deuxième Guerre mondiale.
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Les zones où peuvent se produire ces conflits locaux sont le Moyen-
Orient, l’Afrique (là où des ressources attirent les convoitises), l’Asie 
centrale (où le projet américain de « grande Asie centrale » a pour but 
de jeter les bases de coopération en matière d’énergie, de transport et 
d’infrastructures pour faire échapper la région à l’emprise russo-chinoise 
de l’organisation de coopération de Shanghai), l’Asie du Sud-Est, voire 
l’Amérique centrale et du Sud, traditionnellement considérées par les 
Américains comme leur « backyard ».

Les régions polaires ne peuvent pas être exclues : des problèmes viennent 
de surgir entre Russes et Canadiens pour l’Arctique ; pour ce qui est de 
l’Antarctique, les traités actuellement en vigueur peuvent être dénoncés.

La Russie et sa zone d’influence

Culture
La Russie a toujours balancé entre deux tendances contradictoires :

 – l’occidentalisme et l’ouverture, marquée par le choix de Saint-Pé-
tersbourg comme capitale, ou au moins comme centre économique 
et culturel,

 – la slavophilie, appuyée sur la religion orthodoxe, avec Moscou comme 
capitale politique, économique, culturelle. Cette tendance est marquée 
par un certain repli sur soi et un complexe d’encerclement.

La population fait montre de façon constante d’un grand nationalisme et 
d’un grand patriotisme, avec les mêmes accents, toujours aussi porteurs, de 
mère patrie ou de Russie éternelle. Ce patriotisme, allié à des conditions 
de vie historiquement difficiles, a également donné à cette population 
une remarquable capacité d’endurance dans les pires conditions.
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Est-ce la tradition du régime des tsars, perpétuée par le régime commu-
niste, toujours est-il que les Russes ont été habitués à un régime centralisé 
fort, qui semble être une nécessité pour gouverner ce pays si étendu.

La population est à dominante caucasienne à 82 %, avec 12 % de mu-
sulmans dans les territoires en «… stan » (mais avec, aussi, de nombreux 
Russes). La population de la Russie s’établit à 143,4 millions d’habitants, 
avec un fort taux d’urbanisation (73 % de la population). Avec un taux de 
natalité de 10,3 ‰ et un taux de mortalité18 de 16 ‰, la Russie fait face 
à un « fossé démographique19 » : la population diminue régulièrement20.

La langue russe, dont l’apprentissage était fortement recommandé, n’est 
pas un vecteur de rayonnement, même si les populations n’appartenant 
pas à l’ethnie russe sont souvent bilingues.

Plusieurs religions sont reconnues, dont les chrétiens orthodoxes (55 %), 
les musulmans (15 %, principalement sunnites), les protestants (8 %, 
principalement luthériens et baptistes), mais pas le catholicisme qui 
représenterait 1 % de la population.

Organisation
Forte de ses 128 nationalités, la Fédération russe est découpée en 85 
entités égales en droit, représentées au Conseil de la Fédération : 21 ré-
publiques, 47 oblasts (régions), 8 kraïs (territoires), 6 okrougs (districts), 
2 villes d’importance fédérale (Moscou et Saint-Pétersbourg), 1 oblast 
autonome (celui des Juifs, le « Birobidjan »). Chaque entité a sa propre 
législation (une Constitution pour les républiques et un Statut pour les 
oblasts, kraïs, okrougs et villes). La Douma représente la population de 
la Fédération.

18 Une natalité de pays développé, et une mortalité de pays en développement.
19 Ces chiffres sont cependant faussés, puisque la particularité de l’état civil russe consiste à 

enregistrer uniquement les naissances des citoyens russes mais les décès de tous les habitants 
(même ceux qui ne possèdent pas la nationalité russe), et l’écart est énorme : entre 38 % et 
42 %. L’immigration couvre au maximum 15 % de cette décrue.

20 L’agence européenne de défense estime que la population russe devrait baisser de 10 % d’ici 
2025.
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Il s’agit en fait d’une « fausse » fédération : la décentralisation voulue 
par Boris Eltsine a été ratée et le pouvoir, très centralisé, est largement 
revenu au Kremlin, au moins dans les domaines de la géostratégie et de 
la politique extérieure.

Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 
quatre ans renouvelable une fois.

Les élections législatives de 2003 marquent le triomphe du président 
Vladimir Poutine. Celles de 2008 montrent que le Kremlin a encore 
accentué son contrôle.

Les partis politiques autres que celui du Président se sont écroulés et il 
n’y a guère de structure pour créer une démocratie à l’occidentale, ni de 
réel contre-pouvoir.

L’histoire récente
Ces dernières années, la Russie a traversé trois grandes phases :

Optimisme (1991-1996)
Suite au démembrement de l’URSS, la volonté de rattacher la Russie 
au système économique mondial fut l’un des objectifs les plus flagrants 
du gouvernement de Boris Eltsine. Pour y parvenir, une stratégie de 
complaisance et de rapprochement avec l’Europe occidentale, et, surtout, 
les États-Unis est déployée : demande d’adhésion au Fonds monétaire 
international, à la Banque mondiale ou, encore, coopération rapprochée 
avec l’Otan, participation à la Force de Protection des Nations unies en 
ex-Yougoslavie, signature d’accords visant la réduction des armements 
et l’interdiction des armes chimiques.

Incertitudes (1996-2001)
Sur le plan géostratégique, les efforts d’apaisement et de rapprochement 
avec l’ancien adversaire n’ayant pas permis de récolter les fruits escomptés, 
une ligne plus distante s’établit entre Moscou et Washington. Dans ce 
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cadre, l’avancée de l’Otan dans l’espace d’influence autrefois inféodé à 
Moscou est perçue comme une sorte de fer de lance antirusse.

Dans un contexte de privatisations hâtives et d’inflation persistante, la 
transition économique s’est finalement traduite par une quasi-division 
par deux du produit intérieur brut, entraînant une décrépitude militaire 
et politique de l’ancienne superpuissance majeure, avec le gel des grands 
investissements et des achats militaires. La campagne dévastatrice et 
épuisante économiquement de la première guerre de Tchétchénie a pré-
cipité la débâcle économique et a suscité de vives critiques en Occident, 
ce qui a fragilisé encore plus la position géostratégique de la Russie.

Retour en force (depuis 2001)
L’arrivée de Vladimir Poutine a rendu possible l ’élaboration d’une 
nouvelle doctrine militaire, dans laquelle le renforcement de l’appareil 
militaire russe doit servir les intérêts géostratégiques de l’État sans se 
préoccuper des considérations occidentales.

L’attaque terroriste du 11 septembre 2001 a donné une impulsion à 
l’établissement de relations plus rapprochées entre la Russie et les États-
Unis. Le soutien de la Russie dans la lutte contre le terrorisme établit un 
climat d’authentique cordialité et de coopération ainsi qu’une véritable 
nouvelle alliance entre les deux puissances. Une perception pragmatique 
et réaliste des enjeux internationaux, dépourvue d’idéologie, tant du côté 
russe que du côté américain, permet à la Russie de revenir en force sur 
la scène internationale en jouant un rôle majeur dans la lutte contre le 
terrorisme ou dans les tentatives de médiation dans les conflits complexes 
comme les dossiers palestinien ou iranien.

Alors que le rôle de l’armée était en baisse à la suite des échecs en Afgha-
nistan et en Tchétchénie et que les conditions de vie des appelés étaient 
déplorables, le complexe militaire se redresse, grâce aux mises en service 
des nouvelles générations d’armements et à des achats massifs et structurés.



37

Conflits entre États

L’opinion publique russe est fortement favorable aux réformes économiques 
et politiques du Président Poutine, ce qui lui procure une vaste marge 
de manœuvre à l’intérieur du pays, lui offrant la possibilité d’exercer une 
ingérence directe dans le fonctionnement des géants économiques russes.

Ambition
Déjà amorcé durant le second mandat de Boris Eltsine et poursuivi 
de manière plus significative par son successeur Vladimir Poutine, le 
redressement de la diplomatie russe est surtout fondé sur un réalisme 
politique dont les principales préoccupations se rapportent aux intérêts 
nationaux russes. La volonté des dirigeants russes de recouvrer l’ancien 
prestige de leur pays est claire. Ce retour de la Russie sur la scène in-
ternationale est toutefois souvent perçu par de nombreux Occidentaux 
comme brutal et agressif.

Son ambition manifeste est de retrouver un rôle et un rang de grande 
puissance, plus sous forme d’une influence que d’une occupation terri-
toriale, par des accords et des traités commerciaux. Elle est également 
de renforcer à moyen terme le pouvoir sur l’étranger proche, notamment 
en Asie centrale, et de neutraliser (finlandisation) sous forme de zones 
tampon les pays en «…stan », pour ne les laisser ni dans l’orbite occi-
dentale ni dans l’orbite chinoise.

Elle est, enfin, de gêner les États-Unis en contrant certaines de leurs 
initiatives, comme l’installation de défenses antimissile en Europe de 
l’Est ou leur politique expansionniste d’influence : la Russie retrouve là, 
sinon son meilleur ennemi, du moins son meilleur adversaire. La Russie 
est le seul pays qui affiche la volonté de faire contrepoids à la domination 
exclusive des États-Unis.

Vulnérabilités
Parmi les vulnérabilités, outre la démographie en décroissance déjà évo-
quée, la baisse de l’espérance de vie (alcool, drogue) s’accompagne d’un 
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moral et d’une morale en baisse (insécurité, corruption…). Les années 
1991-2000 ont vu l’effondrement de l’enseignement21 et du système de 
santé.

Il est possible, mais pas sûr, que la croissance économique soutenue et 
le regain de fierté dû au retour de la Russie sur la scène internationale 
puissent inverser cette tendance « dépressive » de l’Ours blessé !

Une autre menace pèse sur les territoires du sud-est, qui sont des terres 
vides et attirent des millions de migrants chinois ; la Mongolie est déjà, 
de facto, chinoise.

Certains territoires contestés peuvent être l’objet de conflits : le plateau 
continental arctique (Finlande), Kaliningrad (pays baltes), les îles Kou-
riles (Japon), le Caucase (interne et externe) et, à l’extérieur, le Kosovo 
(pouvoir de nuisance).

Enfin, il existe un risque d’instabilité de l’Europe de l’Est qui a perdu 
pour la Russie le statut de glacis européen au profit de l’Otan.

Moyens : une superpuissance énergétique
La géostratégie russe ne peut s’appréhender sans percevoir l’impor-
tance grandissante du secteur énergétique (gaz et pétrole) en termes 
économiques depuis 2001, période où débute la hausse fulgurante des 
prix des hydrocarbures dans le monde. En effet, la Russie est le premier 
producteur mondial (environ 600 milliards de mètres cubes) et le pre-
mier exportateur mondial (environ 200 milliards de mètres cubes) de 
gaz, ainsi que le deuxième producteur mondial et exportateur majeur 
de pétrole. Ses réserves gazières s’élèvent à plus de 23 % des réserves 
mondiales. Compte tenu de sa situation géographique, la Russie est le 
premier fournisseur de l’Union européenne (30 % du gaz consommé), 
dont la demande est en constante progression. Grâce à son contrôle des 

21 Le taux d’alphabétisation, à 99,5 %, est cependant un des plus hauts du monde et tous les 
pays communistes avaient une forte tradition d’enseignement scientifique et technique.
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hydrocarbures, la Russie détient actuellement une position géopolitique 
inégalée, par laquelle elle tente de renforcer sa place d’acteur majeur 
dans le « Grand Jeu » des superpuissances. Cependant, les apparences 
sont trompeuses : le secteur pétro-gazier ne représente que 19 % du PIB 
russe en 2007 et il doit retomber à 15 % en 2010 ; il ne peut donc pas 
à lui seul expliquer la vigueur actuelle de l’économie russe. Par contre, 
ce secteur est fortement exportateur et a profité à plein de la hausse des 
prix du gaz et du pétrole, ce qui a permis à la Russie de rembourser par 
anticipation toute sa dette au Club de Paris en début 2006, et de créer 
un fonds de stabilisation (doté de 30 à 70 G$ selon les sources).

Entre 1999 et 2005, l’économie a connu une croissance moyenne su-
périeure à 6 %, la plaçant ainsi dans le club des pays émergents à forte 
croissance, le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Cette croissance, 
favorisée par la rente du gaz, mais aussi par les réformes entreprises, a 
permis à la Russie de retrouver, début 2007, le PIB de 1990 et d’effacer 
ainsi l’effondrement de l’économie qui a suivi la chute de l’URSS.

Enfin, et peut-être surtout, la Russie est une puissance nucléaire majeure 
et une puissance militaire classique de nouveau très forte ; elle est membre 
permanent du Conseil de sécurité.

Alliances
La Russie possède des frontières terrestres avec 14 pays et près de 
38 000 km de côtes qui s’étendent de l’océan Arctique au nord à l’océan 
Pacifique à l’est.

Ses alliances sont guidées par le pragmatisme, l’opportunisme et la 
défense de ses intérêts propres.

Les principales alliances de la Russie concernent sa zone d’influence, 
l’Asie centrale, aussi bien pour le contrôle des ressources énergétiques 
ou de leur transport, que pour des raisons de stabilité politique dans ces 
pays, dont certains issus de l’ex-URSS. Ces alliances sont, d’abord, de 
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nature économique : la Communauté économique eurasienne (CEEA), 
établie à Minsk en mai 2001, réunissant la Biélorussie, la Russie, le 
Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan, a pour but de libéraliser 
les échanges entre les États partenaires.

D’autres alliances sont de nature plus sécuritaire, voire politico-militaire.

L’Organisation de coopération de Shanghai est constituée de la Russie, de 
la Chine et de trois autres républiques de l’Asie centrale : le Kazakhstan, 
le Kirghizstan et le Tadjikistan ; la Mongolie, l’Inde, l’Iran et le Pakistan 
sont membres observateurs. Ce statut a été refusé aux États-Unis. Son but 
est de constituer une alliance de sécurité régionale contre les « menaces 
indépendantistes, terroristes et extrémistes ».

L’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) regroupe diffé-
rents pays d’Asie centrale : l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Russie et le Tadjikistan.

D’autres zones voient la Russie affronter les États-Unis : l’Algérie, avec 
laquelle la Russie effectue des manœuvres militaires communes ou envi-
sage la création d’une « OPEP » du gaz, qui ne manque pas d’inquiéter 
l’Europe ; les pays « rouges » d’Amérique du Sud (Venezuela…).

Avec le Japon, la signature d’un traité de paix bute toujours sur la res-
titution des îles Kouriles. Mais, surtout, le Japon est un allié privilégié 
des États-Unis dans la région.

Avec l’Inde, enfin, les relations anciennes, qui s’étaient distendues sous 
Boris Eltsine au profit des États-Unis, semblent se réchauffer fortement 
sous l’impulsion de Vladimir Poutine. Une alliance renforcée avec l’Inde 
aurait pour la Russie le double avantage de faire pièce aux États-Unis 
et à la Chine.
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La Chine et son voisinage

La Chine n’est plus une puissance en devenir ; elle est désormais entrée 
dans le club des Grands.

Ce pays peut s’enorgueillir d’une histoire et d’une civilisation de plusieurs 
millénaires et a été durant des centaines d’années la grande puissance 
– pas seulement régionale – dont l’influence à l’extérieur était seule-
ment obérée par des luttes intestines permanentes. Il peut s’appuyer 
sur une population dont le développement, même maîtrisé22, est une 
préoccupation en soi, mais qui est en même temps une richesse, et sur 
l’intelligence d’un personnel politique et d’une administration dont les 
membres ont, au fil des siècles, mérité l’appellation de « mandarins » 
prise dans son sens positif. Sur ces bases, la Chine s’est lancée dans un 
développement économique d’une efficacité impressionnante, sachant, 
avec une habileté tout orientale, s’affranchir de références serviles à des 
doctrines économiques et en s’appuyant sur une exportation triomphante 
et une épargne gigantesque. Elle est ainsi devenue le banquier du reste 
du monde et, tout particulièrement, des États-Unis, créant ainsi, une 
relation de dépendance mutuelle.

Pour autant, ce tableau idyllique cache des faiblesses qui fragilisent cette 
irrésistible ascension. La croissance économique galopante creuse les 
inégalités entre, d’une part, des métropoles où les plus beaux spécimens 
de cette réussite économique cohabitent avec un prolétariat urbain qui 
s’est forgé un style de vie spécifique mais qui connaît, cependant, des 
bidonvilles et, d’autre part, les campagnes qui constituent effectivement 
un réservoir de populations très pauvres, apte à alimenter la chaudière 
économique en permettant aux salaires de ne pas exploser. De plus, la 
détérioration constante de l’environnement, dont même les dirigeants sont 
obligés de faire état, nécessitera rapidement des mesures ayant un effet de 

22 La politique d’un enfant par couple a pour conséquence, outre une « pénurie » de femmes, un 
vieillissement accéléré de la population, posant le problème de la redistribution des richesses 
entre générations, d’importantes ressources devant être réorientées vers la santé.
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ralentissement, sans pour autant faire disparaître les effets néfastes déjà 
inscrits dans le paysage. Enfin, et surtout, ce développement accroît de 
manière drastique le besoin en matières premières, tout particulièrement 
en pétrole, mais aussi de toutes les autres ressources minières, car la seule 
richesse minière de la Chine, d’ailleurs quasi inépuisable, est le charbon, 
ce qui ramène au thème de l’environnement.

Cette situation contrastée conduit à des orientations stratégiques in-
contournables.

L’État doit assurer la sécurité des approvisionnements essentiels ; cela a 
été fait pour l’alimentation, il n’y a plus de famine dans ce pays où elle 
était endémique il y a encore trente ans. Pour les matières premières, c’est 
la concurrence sans fin sur le marché mondial, avec le renchérissement 
qui en résulte pour tous ; mais c’est aussi la volonté de s’implanter dans 
des régions du monde plus favorisées à cet égard, en créant des liens 
durables qui ressemblent fort à une colonisation intelligente.

Il ne faut pas négliger non plus sa volonté farouche d’être une grande 
puissance non seulement économique, mais dotée, aussi, de tous les 
attributs politiques et militaires nécessaires. Dans cette quête de res-
sources rares comme dans la volonté de se hisser au rang qu’elle estime 
devoir occuper du fait même de sa taille mais aussi de son passé, elle ne 
peut manquer de se confronter à d’autres États ayant les mêmes appétits.

C’est par la mer que la Chine assure sa richesse : importation des énergies 
dont elle a un besoin vital, exportation de ses produits manufacturés dans 
le monde entier. La libre circulation maritime, dans ses abords, mais 
aussi de façon plus générale dans le monde entier, est pour la Chine une 
condition de son développement et, même, de sa survie.

C’est au sein de ce paysage que l’on peut dresser la carte des conflits 
où pourrait être impliqué ce grand pays. L’âpreté de la lutte pour les 
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matières premières peut constituer un motif éventuellement suffisant 
à cet égard ; mais il convient de souligner que le fondement même du 
développement de la Chine que constitue l’exportation ne peut que 
l’inciter à une diplomatie prudente, au demeurant plus conforme à ses 
habitudes, plutôt qu’à des affrontements directs ; d’ailleurs ce pays a une 
tradition de politique extérieure adroite. Ainsi, la Chine a l’habileté de 
se présenter à certains pays plus comme une partie du tiers-monde que 
comme une grande puissance.

A contrario, elle pourrait être tentée de « rechercher » un ennemi exté-
rieur, pour mobiliser son opinion et la détourner des difficultés internes 
précédemment mentionnées, ceci étant facilité par l’existence en Chine 
d’un fort sentiment national.

Cela a été ébauché récemment à propos du Japon, ennemi peu ou prou 
héréditaire, et envers lequel l’inimitié est toujours prête à renaître. Vis-
à-vis de ce pays, s’ajoute une compétition commerciale féroce qui ne peut 
qu’attiser les braises. Le degré de soutien à la Corée du Nord ainsi que, 
de façon générale, l’attitude à l’égard de la réunification possible avec la 
Corée du Sud23, contribue à renforcer le face-à-face entre ces puissances 
régionales et, au-delà, avec les États-Unis, leurs alliés et soutiens militaires.

Les relations avec Taiwan sont belliqueuses, puisqu’il s’agit d’un territoire 
dont la Chine revendique l’appartenance.

La compétition avec l’Inde est celle de deux grandes puissances, avec 
des atouts et des prétentions comparables.

Vis-à-vis de la Russie, le besoin en matières premières peut, certes, inciter 
la Chine à la prudence, mais sa tentation est forte de lorgner sur la Sibé-
rie proche, ce grand réservoir de ressources quasiment vide d’hommes.

23 Seul un armistice a été signé entre elles, qui maintiennent des forces armées importantes en 
friction et en état d’alerte permanents.
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Vers le Sud, la revendication des ressources pétrolières en mer de Chine 
peut conduire à une confrontation, notamment avec le Vietnam, pays 
qui n’a pas oublié les longues périodes de domination de la part de celui 
qui est désormais un grand frère… toujours menaçant.

Son accès vers l’océan Pacifique à l’est étant en partie fermé ou « contrô-
lé » par Taiwan, la Corée du Sud, le Japon et les Philippines, une pro-
blématique pour la Chine est son besoin de s’ouvrir d’autres débouchés 
maritimes, en particulier vers l’océan Indien ; ainsi a-t-elle signé avec 
le Pakistan des accords économiques de libre-échange, mais aussi de 
participation à la réalisation de routes et de voies ferrées à travers ce 
pays ; la Birmanie, qu’elle soutient politiquement, est une autre porte 
d’accès à cet océan.

Enfin, le face-à-face inévitable avec les États-Unis dans la quête de su-
prématie régionale, voire mondiale, est d’autant plus porteur de menaces 
que la Chine pourrait bel et bien être considérée par ceux-ci comme le 
seul vrai ennemi digne d’eux.

L’Inde et le sud-est asiatique

L’Inde et le sud-est asiatique sont géographiquement proches, mais ils ne 
constituent pas une zone stratégique commune. L’Inde est une puissance 
de taille quasi continentale, encadrée par deux grands voisins, la Chine et 
le Pakistan. Les facteurs démographiques, ethniques et religieux y sont 
déterminants et constituent des risques de crises : plus de deux milliards 
d’habitants pour les 2e et 3e puissances mondiales, présence massive d’une 
population musulmane (plus de 800 millions) de plus en plus « proche » 
de ceux de l’arc arabo-musulman, même s’ils ne sont pas arabes.

Le traité de Bangkok fait de cette région une zone exempte d’armes 
nucléaires, à l’exception considérable de l’Inde et du Pakistan, non-si-
gnataires par ailleurs du Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires (TNP).
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L’Inde

Histoire, culture
La civilisation indienne est très ancienne. La première unité politique 
indienne remonte à l’empereur moghol Agbar le Grand vers 1550, à 
l’époque de l’expansionnisme de l’islam. Les princes et les peuples très 
attachés à leurs religions et coutumes se sont opposés à l’islamisation et 
l’empire s’est désagrégé.

L’État indien est le fruit de la colonisation anglo-saxonne, puis de sa 
décolonisation, cette dernière entraînant la création de trois États dis-
tincts : l’Inde, le Pakistan, puis le Bengladesh. La puissance coloniale 
a réussi à maintenir, pendant des siècles, la coexistence de peuples de 
religions différentes. Elle a également permis le maintien d’une forte 
identité nationale et une exceptionnelle démocratisation des institutions. 
Cette culture démocratique a permis à l’Inde, en son temps, de traverser, 
sans y perdre son âme, la longue période communiste et, aujourd’hui, 
d’accepter, pratiquement sans heurts, les changements de majorité. Elle 
a engendré également une assez grande tolérance religieuse, réduit pro-
gressivement le système de castes et permis l’accession de femmes aux 
plus hautes responsabilités. Mais la présence de multiples communautés : 
hindoue, sikh, musulmane24… est source de crises internes et contribue 
à la montée des intégrismes.

Les derniers actes terroristes de Londres ont mis en lumière l’implication 
désormais majeure de l’Inde comme vivier de l’islamisme. Une forte 
émigration, temporaire mais potentiellement dangereuse, s’effectue vers 
l’Arabie saoudite et les Émirats dans des conditions particulièrement 
favorables pour les musulmans (par rapport aux autres Indiens), d’où des 
conversions nombreuses. Des primes importantes sont données à ceux 
qui reviennent en Inde, ce qui leur permet d’accroître leur influence dans 
le milieu indien local.

24 Sa population musulmane est la seconde du monde (plus de 200 millions) et son rythme de 
croissance est deux à trois fois supérieur à celui de la population indienne.
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La diaspora indienne vers les États-Unis est en passe de rejoindre celle 
des Chinois dans le domaine des nouvelles technologies ; elle se localise 
adroitement en Californie. Son influence politique semble cependant 
limitée.

Organisation étatique
La démocratie irrigue le système fédéral indien, ce qui permet à chacun 
des États de disposer d’une grande autonomie, en matière économique 
notamment, tout en conservant sans ambiguïté les prérogatives régaliennes 
au niveau central, dans un système de partis politiques qui assure stabilité 
et alternance du pouvoir. Ce « libéralisme », par opposition au voisin 
communiste chinois, est néanmoins source d’inégalités préoccupantes. 
Le système des castes, certes un peu atténué mais d’une grande disparité, 
réduit l’accès aux soins et à l’éducation, donc au développement, d’une 
grande partie de la population.

Ambitions
Dès son indépendance, l’Inde a voulu immédiatement jouer un rôle 
déterminant pour les pays dits non-alignés. Deuxième puissance par 
sa démographie (mais qui est cependant difficilement contrôlée et dés-
tabilisante), elle est aussi la cinquième ou sixième puissance mondiale, 
reconnue comme telle puisque invitée au G-8. Elle a la vocation et la 
volonté d’être membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU. 
Mais, à la grande différence de la Chine, elle est relativement absente 
du reste du monde et affiche un certain neutralisme : pas de recherche 
effrénée d’accès aux matières premières dont elle ne dispose pas et, 
somme toute, diplomatie assez frileuse. Pour faire pièce à l’ambition 
dominatrice de la Chine, peut-être aussi pour arriver à un compromis 
acceptable sur le Cachemire avec son voisin et « ennemi » le Pakistan, 
elle se rapproche progressivement des États-Unis, position qui lui attire 
les foudres d’Al-Qaïda (attentats de New Delhi et Calcutta en 2005 
et 2006). L’actualité confirme que l’Inde ne peut plus faire l’économie 
d’un positionnement plus réaliste face au terrorisme25.

25  Trois médecins indiens ont été mis en cause lors des récents attentats de Londres.
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Économie
C’est la force de ce nouveau géant qui progresse à la même vitesse que 
la Chine. Sans grandes ressources naturelles, l’Inde s’est tournée vers les 
technologies modernes de télécommunications et de l’information, sans 
délaisser les secteurs stratégiques de l’industrie lourde et de transformation 
(automobile, mécanique voire aéronautique). En revanche, l’agriculture 
ne peut pas, face à la démographie galopante, nourrir plus d’un milliard 
d’habitants. 400 millions d’Indiens ont un niveau de vie semblable aux 
Occidentaux (parmi lesquels 60 millions d’ingénieurs de bon niveau). 
400 millions de travailleurs sont sous-payés et une surpopulation non 
contrôlée de 300 millions de personnes est laissée pour compte. La 
famine touche plus de 200 millions d’Indiens.

Défense
L’Inde est, depuis 1998, une grande puissance nucléaire par ses armes et 
ses lanceurs. Confirmant la démocratisation des institutions, les armées 
restent en dehors du champ politique. Les trois composantes, assez bien 
équipées, constituent un ensemble capable d’assurer l’intégrité du pays, 
de participer de plus en plus à des opérations dites de maintien de la paix 
et, surtout, d’apparaître comme une grande puissance régionale. Mais 
elle n’a pas encore fait sa nécessaire réforme de taille et d’emploi. Son 
rapprochement avec les États-Unis devrait permettre la modernisation de 
ses forces. Les partenariats avec la France existent, mais restent marginaux.

Géostratégie et conflits potentiels
Deux revendications territoriales, avec la Chine et surtout avec le Pa-
kistan, entretiennent une certaine tension dans la région.

Si, depuis 2003, le problème du Cachemire s’est transformé, sous couvert 
de l’ONU, d’une situation de guerre à celle de tension-négociation, la mo-
bilisation reste forte et plus de 500 000 militaires indiens sont stationnés 
à la frontière pakistanaise. Le Cachemire est la clé de l’approvisionne-
ment en eau de l’Inde et du Pakistan. Mais cet enjeu, certes majeur, ne 
constitue certainement pas une source de crise susceptible de dépasser 
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la scène locale. En revanche, la présence de la très forte communauté 
musulmane, l’environnement du Pakistan musulman, voire islamiste 
dans sa partie nord prolongée par l’Afghanistan des Talibans, celui du 
Bangladesh musulman et sous-développé, constituent les ingrédients 
d’une situation de crise analogue à celle du Proche-Orient israélo-pa-
lestinien, mais à une tout autre échelle.

Le sentiment d’encerclement, ressenti par la présence de ses deux puissants 
voisins, notamment de la Chine, est renforcé par la présence massive et 
active de la flotte américaine dans le Golfe Persique et l’océan Indien.

Le Pakistan
Le Pakistan est un pays musulman et une république islamique : sa 
Constitution fait explicitement référence au Coran et à la Sunnah. Il 
est devenu, avec la bénédiction des États-Unis et grâce à l’aide chinoise, 
une puissance nucléaire régionale. L’accord stratégique entre Islamabad26 
et Washington, qui privilégie la guerre contre le terrorisme en priorité 
sur la démocratie est contre-nature. Le pays profite ainsi largement de 
l’aide américaine (10 milliards de dollars d’aide depuis 2001) pour par-
ticiper, sans grand succès, à la lutte contre les Talibans du nord qui ont 
progressivement étendu leur influence sur une grande partie du pays. Le 
président Musharraf est même soupçonné d’un double jeu : promesses 
d’éradiquer Al Qaïda et ambitions de mainmise sur l’Afghanistan voisin 
avec l’aide des Talibans.

Les élections législatives, largement remportées par les partis d’opposi-
tion, ont montré une avancée importante vers la démocratie. Mais, les 
fondamentalistes islamistes poursuivant leurs attentats et l’insurrection 
talibane s’amplifiant, il est à craindre que se constitue dans les provinces 
pachtounes, y compris dans l’Afghanistan voisin, une « zone grise ». Le 
risque de dérapage vers une guerre civile, comme en Irak, n’est pas exclu.

26 Le Pakistan a constitué et abrité les bases arrière des Talibans, utilisés par Washington dans 
sa guerre contre l’armée soviétique, entrée en Afghanistan en 1980.
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Le Pakistan est, en outre, un ennemi de fait de l’Iran.

Le Bengladesh
Le Bengladesh, État musulman détaché de l’Inde puis du Pakistan, ne 
possède que du riz en quantité insuffisante pour une population galo-
pante de plus de 150 millions d’habitants. De plus, le pays est la victime 
perpétuelle des cyclones et autres désastres naturels. Des tentatives de 
migrations massives vers des pays voisins pourraient s’en suivre, accen-
tuées par le changement climatique.

L’Indonésie
Son statut de première puissance musulmane (démographiquement), ses 
richesses non négligeables en hydrocarbures, mais également ses assez 
bonnes ressources alimentaires et la puissance de son armée l’incitent à 
revendiquer un statut de leader du monde musulman. En tout cas, elle 
veut, au minimum, jouer un rôle régional et apparaître comme un acteur 
dans le conflit qui oppose les « chrétiens » du monde occidental aux 
« musulmans » de l’Orient. Elle détient, avec la Malaisie et Singapour, 
les clés du détroit de Malacca, zone stratégique, par lequel s’écoule près 
de la moitié du trafic maritime mondial.

L’Australie
Membre du Commonwealth et alliée traditionnelle de la Grande-Bre-
tagne et des États-Unis, pays de l’Océanie au contact de l’Asie du Sud-Est, 
elle est l’observateur avancé du monde occidental, directement concernée 
et menacée par l’évolution de cette partie du monde.

Elle peut aussi devenir une terre d’accueil (plus ou moins maîtrisé) pour 
la population qui explose dans les pays asiatiques à son nord.
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La principale vulnérabilité de l’île-continent réside dans ses lignes de 
communications maritimes, qui pourraient être théoriquement menacées 
par la Chine, l’Indonésie ou l’Inde.

Dans ce contexte, la stratégie de défense australienne repose d’abord sur 
ses relations de sécurité, étroites et privilégiées, avec les États-Unis ; l’im-
portance de cette alliance, déjà ancienne, a été réaffirmée en juillet 1996 
par une déclaration commune « Australie/États-Unis : un partenariat 
stratégique pour le xxie siècle », comportant notamment un accroissement 
des effectifs américains.

Face à la nécessité d’un engagement régional, l’Australie est liée depuis 
1971 à la Malaisie, à Singapour, au Royaume-Uni et à la Nouvelle-Zélande 
par le « pacte de défense des cinq nations » ; leurs forces militaires parti-
cipent régulièrement à des exercices communs. L’Australie a récemment 
conclu, face aux menaces liées à un éventuel expansionnisme chinois, un 
traité de sécurité avec l’Indonésie. Elle poursuit ses efforts en matière de 
sécurité collective dans le cadre de l’ASEAN. Par ailleurs, l’Australie 
recherche une certaine autonomie de décision et une indépendance de 
moyens suffisante, en renforçant et modernisant ses capacités de combat 
sur son territoire et de projection sur des théâtres extérieurs, au-delà de 
ses approches immédiates. Elle a développé, depuis une dizaine d’an-
nées, des capacités nationales de production d’armements achetés aux 
pays occidentaux.

L’Australie est signataire du Traité de Rarotonga qui fait de l’Océanie 
une zone exempte d’armes nucléaires.

L’arc arabo-musulman

Cette expression apparaît chez Guy Spitaels en 2003. Elle comporte 
une forte connotation géographique qui la distingue de l’expression « le 
monde arabo-musulman ».
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L’arc inclut l’Afghanistan, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, la Jordanie, le Liban, la 
Péninsule arabique, la Syrie, la Turquie et Israël. Il est certes musulman 
(sauf, évidemment, Israël), mais pas uniquement arabe. L’Iran (perse), la 
Turquie (turque) et l’Afghanistan ne sont pas membres de la Ligue Arabe. 
Tout en étant largement prépondérant dans cette zone géographique, 
l’islam n’y compte pas ses plus gros bataillons. C’est l’Indonésie qui est 
le premier pays musulman du monde et l’organisation de la conférence 
islamique comprend 57 membres. Alors que la population de l’arc est de 
l’ordre de 300 millions, on dénombre plus d’un milliard de musulmans 
dans le monde. Il s’agit de plus, ici, d’un islam fragmenté, non seulement 
entre sunnites et chiites, mais également entre ces deux grands courants 
et des minorités plus ou moins marginales, comme les Alaouites en Syrie.

L’hétérogénéité des pays de l’arc découle également, outre de l’existence 
de l’État d’Israël, de la juxtaposition de zones désertiques et de zones 
de surpeuplement, de l’inégale concentration des ressources en gaz et en 
pétrole, de la diversité des régimes politiques et de la présence des lieux 
saints des trois religions du Livre.

L’Afghanistan
Dans la situation confuse actuelle, le gouvernement d’Hamid Karzaï 
peut encore espérer rétablir son autorité sur l’ensemble du territoire 
afghan. Mais, s’il veut l’emporter, il doit le faire vite, car son mandat 
électif vient à échéance en 2009. Or la reconstruction économique a pris 
un retard considérable et la zone pachtoune n’est pas encore pacifiée. 
C’est pourquoi deux tâches prioritaires s’imposent pour les pays engagés 
dans l’aide à l’Afghanistan : mettre de l’ordre dans l’affectation de l’aide 
internationale à la reconstruction du pays, continuer à former et appuyer 
l’armée nationale afghane dans son action de rétablissement de la sécurité 
sur la totalité du territoire afghan.

Cette implication de la communauté internationale est d’autant plus né-
cessaire que l’Afghanistan occupe, à un double titre, une place essentielle 
dans l’équilibre stratégique de la région. Tout d’abord, cette communauté 
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internationale a intérêt à créer et maintenir un pôle de stabilité entre 
un Iran aventureux et un Pakistan imprévisible. Ensuite, l’Afghanistan 
devrait devenir, dans les années prochaines, un axe par lequel transiteront 
les hydrocarbures provenant d’Asie centrale. De nombreux gisements 
sont en cours d’exploration (y compris en Afghanistan) et plusieurs opé-
rateurs cherchent la meilleure façon d’évacuer la production vers la mer 
d’Oman et l’Asie du Sud. L’Afghanistan pourrait retrouver, de ce fait, 
sa vocation de terre d’échange qui fut la sienne dans les temps anciens.

A contrario de cette vision optimiste de l’avenir du pays, il est à craindre 
qu’en dehors des grandes villes et de quelques axes principaux, la sécurité 
ne puisse être durablement garantie, et que la reconstruction soit prati-
quement impossible, d’autant que la population est fondamentalement 
hostile à la présence occidentale.

L’Iran
L’Iran, qui est l’héritier de l’une des plus vieilles civilisations du monde, 
retrouve maintenant un grand rayonnement. Sans avoir eu à combattre 
depuis vingt ans, l’Iran, pays à majorité chiite, est le grand vainqueur 
du nouvel ordre au Moyen-Orient, à la suite des guerres en Afghanistan 
(défaite des talibans) et en Irak (son grand adversaire défait).

Il possède déjà des missiles de moyenne portée, mais pas de missiles 
intercontinentaux, et il cherche à se doter de l’armement nucléaire, pour 
des motivations complexes et contradictoires :

 – son besoin de sécurité27 que pourrait lui assurer une « dissuasion » 
nucléaire,

 – une volonté de prestige,
 – une ambition de puissance régionale.

En réaction, la Turquie, l’Arabie et l’Égypte se nucléariseraient égale-
ment, le pouvoir égalisateur de l’atome neutralisant la puissance iranienne 

27  Il a en mémoire les missiles irakiens munis de têtes chimiques.
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actuelle ; mais dans cette région où les lignes de fracture sont complexes 
et instables, la situation s’aggraverait considérablement.

Le pouvoir en place est religieux, alors que la population l’est moins. Sur 
le plan des ressources pétrolières, c’est un concurrent direct de l’Arabie 
Saoudite. Il est, de facto, en ajoutant la partie chiite de l’Irak, le premier 
producteur mondial.

Israël
L’histoire d’Israël s’inscrit dans la continuité de l’histoire du peuple juif 
et du sionisme.

Israël a une population d’un peu plus de 7 millions habitants, dont 76 % 
de juifs, mais, aussi, 20 % d’Arabes (principalement musulmans, mais avec 
une minorité chrétienne). La population juive est originaire du monde 
entier : juifs arrivés de toute l’Europe centrale avant la deuxième guerre 
mondiale, rescapés de la Shoah dans les premières années d’existence 
de l’État hébreu, juifs des pays arabes après les premiers conflits israé-
lo-palestiniens et israélo-arabes, puis importantes vagues d’immigration, 
notamment de Russie, qui se poursuivent. Sa diaspora fait preuve d’un 
activisme certain, notamment aux États-Unis.

L’économie israélienne est avancée industriellement et son secteur de la 
haute technologie est en croissance rapide, soutenu par un haut niveau 
d’éducation. Par contre, ses ressources naturelles limitées (eau) ou ab-
sentes (minérales, énergétiques) sont un handicap majeur et un facteur 
de dépendance… et donc de conflits potentiels.

L’armée israélienne dispose d’un armement hautement sophistiqué, 
développé en grande partie en Israël même, mais aussi importé, des 
États-Unis notamment, qui, de façon plus générale, apportent à Israël 
un soutien financier considérable.
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Israël n’a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. La position 
officielle israélienne a toujours été de ne pas confirmer ni infirmer les 
spéculations relatives à sa possession de l’arme atomique, considérée 
cependant comme certaine par la communauté internationale.

Les frontières du pays ont largement évolué, depuis le plan de partage 
de la Palestine de 1947 voté par les Nations unies, au gré des guerres 
israélo-arabes, des armistices, des traités de paix et de diverses résolutions 
du Conseil de sécurité28 et de la situation de fait imposée par Israël sur le 
terrain. Elles ne sont pas reconnues par l’ensemble de la communauté in-
ternationale ; l’existence même de l’État d’Israël est contestée par certains 
pays. Le droit international, les revendications politiques et historiques 
les concernant sont un sujet excessivement complexe et controversé.

À ces querelles frontalières s’ajoutent : d’une part une disparité écono-
mique avec les territoires palestiniens, privés d’un véritable État et de 
ressources29, dont la population, réduite à un noir désespoir, est conduite 
aux pires extrémités ; d’autre part, une montée du fait religieux extrémiste 
dans les deux camps.

Enfin, cette région reste un élément du jeu des grandes puissances (URSS 
puis Russie et États-Unis) et des pays arabes (ciment d’une unité arabe 
qui peine à se concrétiser). L’implication de trop d’acteurs extérieurs 
fait craindre qu’un conflit régional, initialement localisé, ne puisse pas 
être circonscrit.

Jordanie
La Jordanie est un petit pays, dont la situation politique s’est aggravée 
avec l’arrivée massive de réfugiés palestiniens puis, maintenant, irakiens, 
sans pétrole et en situation de forte pénurie d’eau potable.

28 Non appliquées par les pays concernés.
29 Et peu soutenus par les pays arabes.
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Royaume d’Arabie saoudite
L’Arabie Saoudite est le « grand pays » du secteur par sa superficie et 
sa production de pétrole. Pays sunnite, il est en conflit larvé avec l’Iran 
chiite, conflit de même essence que celui dont l’Irak est le théâtre ac-
tuellement. Il n’a pas d’esprit de conquête, mais le souci de la famille 
régnante actuelle est de garder le pouvoir.

Autres pays du golfe
Les pays du Golfe, excepté le Yémen « le plus pauvre à la frontière des 
plus riches », sont stables, bien que convoités par l’Arabie Saoudite30 et 
très riches grâce à leur pétrole ; mais Dubaï n’en a déjà plus et a com-
mencé sa reconversion (tourisme…). L’avenir de ces pays est incertain : 
deviendront-ils autant d’« Égypte », avec une population nombreuse et 
des ressources alimentaires négligeables ? Que deviendront les travailleurs 
étrangers, en particulier les nombreux Pakistanais, quand ces pays n’en 
auront plus besoin ? Des mouvements démographiques sont certainement 
prévisibles, sources de conflits.

Égypte
L’Égypte, surpeuplée et disposant de ressources naturelles limitées, 
est potentiellement une bombe démographique inquiétante. Le signal 
d’alarme sera l’élimination physique des Coptes. C’est, en revanche, pour 
l’instant (avec la Turquie), l’État le moins religieux de l’arc. Il profite d’un 
soutien considérable, notamment financier, de la part des États-Unis.

Turquie
La Turquie, grand pays, membre de l’Otan dont elle est une importante 
puissance militaire, est, pour l’instant, le plus stable de l’arc ; sa laïcité, 
plus exactement sa situation de « concordat entre la classe politique et 
les imams », est cependant menacée par la montée de l’islamisme, qui 

30 Ils ont été sauvés grâce à leur statut de protectorats britanniques. 
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se présente comme modéré. Son orientation stratégique présente deux 
options : soit une intégration à l’Union européenne (souhaité par seu-
lement 5 % de l’intelligentsia turque et à laquelle s’oppose la France), 
soit un panturquisme, regroupant les « frères turcs » dispersés dans de 
nombreux pays voisins ou plus lointains en «… stan ». Une hantise : la 
création d’un Kurdistan indépendant, regroupant l’ensemble des Kurdes, 
qui sont seize millions en Turquie, quatre millions en Irak, quatre millions 
en Iran, et qui vivrait du pétrole situé dans la partie irakienne. Liban

Le Liban fait face au risque de ne plus exister en tant que pays chrétien, 
ce qu’il est depuis deux millénaires. Actuellement la Syrie « tolère » les 
chrétiens du Liban, mais ne va-t-on pas, à terme, assister à une extermi-
nation religieuse et, par là, à la dissolution du Liban dans la Syrie ? La 
communauté internationale l’acceptera-t-elle sans intervenir ?

Synthèse
En synthèse, l’arc arabo-musulman est une zone instable contenant 
les facteurs conflictuels tant matériels qu’identitaires : insécurité poli-
tique croissante, concentration de réserves pétro-gazières, insuffisance 
flagrante de l’eau et de la terre arable, antagonismes ethnico-religieux 
persistants, disparités démographiques et migrations, facteurs accentués 
par l’ingérence et l’interventionnisme étrangers.

Le sort des populations kurdes du nord de l’Irak et du sud de la Turquie, 
le conflit afghan, l’aventure nucléaire iranienne, la guerre civile en Irak, 
les visées syriennes sur le Liban et la question israélo-palestinienne sont 
autant de détonateurs visibles pouvant conduire à des conflits de plus 
grande ampleur.
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L’Afrique

Histoire et culture
L’Afrique, troisième continent du monde, après l’Asie et les Amériques, 
couvre 30 millions de km2 et possède 900 millions d’habitants, soit 14 % 
de la population mondiale.

Sa situation actuelle trouve ses sources et ses explications dans son histoire.

L’Humanité y est née ! Dès le cinquième millénaire avant Jésus Christ, 
de grandes civilisations y ont vu le jour en Nubie, sur les plateaux éthio-
piens, dans les pays du Tchad, du Niger et, surtout, dans la vallée du Nil 
dans l’Égypte des pharaons.

L’empire de Rome s’y est étendu, dans sa partie nord (Égypte, Libye, 
Tunisie, Algérie, Maroc).

Du xie au xvie siècles, le triomphe rapide de l’islam a eu pour effet de 
rattacher cette région Nord au monde islamique. Puis, c’est l’empire 
ottoman qui unifie à son profit la quasi-totalité du nord de l’Afrique, de 
l’Algérie à l’Érythrée.

L’histoire de l’Afrique noire, moins bien connue, est liée à la lente migra-
tion des peuples noirs vers le centre et le sud du continent. Au xie siècle, 
dans les régions de la forêt guinéenne, où les peuples de la savane avaient 
progressé, des royaumes se sont constitués. Du début de l’ère chrétienne 
jusqu’au xve siècle, le peuplement Bantou se met en place, il s’organise 
en confédérations et États. Mais, divisée par les conflits politiques, mi-
litaires et tribaux, l’Afrique noire cède aux pénétrations étrangères, en 
particulier à celle des Portugais.

Au xvie siècle, la traite des Noirs vers l’Amérique commence et s’ajoute à 
celle qui sévissait depuis longtemps plus au nord, vers le monde islamique. 
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Cette traite (estimée à 20 millions de personnes) explique certainement 
la stagnation démographique et économique de l’Afrique noire.

Au tout début du xixe siècle, le réveil africain s’amorce, avec l’émanci-
pation de l’Égypte de l’autorité turque.

Jusque vers 1830, les tentatives de colonisation européenne en Afrique 
noire resteront isolées et limitées aux pays côtiers. Ce n’est qu’après 1850 
que les explorateurs européens pénètrent jusqu’au cœur de l’Afrique, où 
sont fondés, à l’Ouest, plusieurs États, dont le Niger et la Guinée.

En 1885, la Conférence de Berlin réglemente le partage de l’Afrique en 
zones « d’influence coloniale ». Au début du xxe siècle, la quasi-totalité 
de l’Afrique était partagée entre la France, la Grande-Bretagne, le Por-
tugal, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

En 1918, les colonies allemandes passèrent sous contrôle français, anglais 
ou belge.

Après 1945, l’Afrique suit le mouvement d’émancipation du monde arabe. 
Ce mouvement commencé en 1910, avec l’Afrique du Sud, a concerné 
cinquante-deux pays : de la Libye en 1949, la Tunisie en 1956, le Maroc 
et l’Algérie en 1962, au Zimbabwe en 1980.

L’islam a poursuivi son développement vers le sud, sous sa forme reli-
gieuse ; de plus, son influence sociale et même politique est de plus en 
plus marquée dans de nombreux pays africains.

L’Afrique est donc, aujourd’hui, une mosaïque de 54 pays indépendants, 
sans unité ni de race, ni de religion, ni de monnaie, ni de langue (plus 
de 2000 actuellement).

L’Afrique représente toutes les formes d’organisation étatique : républiques 
démocratiques, royautés, dictatures, présidences à vie…
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Toutefois, il existe plusieurs organisations africaines, la principale est 
l’Union Africaine (créée en 2002) qui réunit 53 pays (le Maroc n’en fait 
pas partie).

Ressources et vulnérabilités

Climat
Bien que s’étendant de la zone tempérée du nord à la zone tempérée 
du sud, l’Afrique ne dispose pas de zones naturelles favorables ayant un 
climat régulier, à l’exception des côtes.

Aussi, les zones désertiques, de savane ou arides, par manque de préci-
pitations régulières et d’irrigation contrôlée, couvrent-elles une partie 
non négligeable de cet immense territoire.

L’eau
L’eau est pour de nombreux pays un problème majeur. Non pas que le 
sous-sol africain n’en contienne pas, mais son exploitation n’est, à ce jour, 
pas très rationnelle. Que dire de la gestion de l’eau des grands fleuves – 
tel le Nil ou le Niger – ou celle des grands lacs !

Ressources agricoles
Les ressources en céréales, agrumes, oléagineux, cacao existent, mais 
n’assurent actuellement, pour tous les pays d’Afrique, ni une autosuffi-
sance alimentaire, ni une source de revenus bien contrôlée.

Ressources minérales et pétrolières
L’Afrique continentale est riche en gisements de minéraux (métaux, 
pierres précieuses, uranium…) et a des réserves importantes d’or et de 
zinc, par exemple. Les ressources en pétrole, gaz naturel et charbon sont 
aussi importantes.

La caractéristique de ces richesses est d’être très inégalement réparties 
entre les pays ; seuls neuf pays (Algérie, Libye, Angola, Guinée Conakry, 
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Gabon, République démocratique du Congo, Nigeria, Afrique du Sud et 
Côte d’Ivoire) sont richement dotés, même si les prospections en cours 
ouvrent des perspectives plus étendues.

Les perspectives de développement sont largement freinées par les ma-
ladies endémiques ou réimportées (SIDA) et les épidémies. L’exode 
rural et la concentration urbaine, quelquefois dans des mégalopoles, sont 
également des facteurs de tensions importants.

Conflits possibles
L’Afrique constitue un ensemble hautement instable.

De nombreux pays (Soudan, Somalie, République démocratique du 
Congo) subissent des famines engendrant des déplacements importants 
de population vers les pays voisins, sources de conflits frontaliers. Ils 
pourraient également, sous la pression combinée du sous-développement 
économique chronique s’étendre bien au-delà, jusqu’aux pays « riches ».

En partie conséquences des découpages frontaliers résultant des anciens 
partages entre puissances coloniales, de nombreuses rivalités tribales ou 
ethniques existent, donnant lieu à des conflits aux conséquences humaines 
horribles (Darfour) ou latents (Algérie / Maroc).

Ces rivalités ne devraient pas systématiquement dégénérer en guerres 
ouvertes entre États, et resteraient, dans la plupart des cas, géographique-
ment circonscrites. Des pays extérieurs qui, comme la France, ont signé 
des accords de coopération, y compris militaire, avec des États africains 
pourraient être amenés à prendre part à des opérations de défense de 
leur territoire contre un agresseur extérieur.

En revanche, les matières premières (agricoles, minérales ou énergé-
tiques) longtemps propriétés des pays colonisateurs sont dorénavant 
convoitées par d’autres pays consommateurs de plus en plus nombreux : 
États-Unis, Japon, pays européens, Chine, et même Inde. Le contrôle et 
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la sécurisation de leur approvisionnement pourraient inciter ces grands 
États à intervenir.

Enfin, les revendications de l’Union Africaine envers des îles et territoires 
faisant actuellement partie des pays européens :

 – Îles Chagos et Sainte-Hélène (Grande-Bretagne) ;
 – Îles Canaries, Ceuta et Melilla (Espagne) ;
 – Açores et Madère (Portugal),
 – La Réunion et Mayotte (France) ;

pourraient déboucher sur des « mouvements d’indépendance » et dégé-
nérer, pour certains d’entre eux, en agressions militaires, bien que les 
forces armées africaines n’en aient très probablement pas les moyens sans 
une aide extérieure.

L’Europe

L’Union européenne
L’Union européenne (UE), « unie dans la diversité », est l’élément majeur 
du continent Europe. Vaste ensemble de pays de tailles variées, elle n’est 
pas homogène et présente des structures administratives, politiques, 
religieuses, économiques, culturelles, historiques et ethniques variées. 
Elle est « l’association économique et politique » de vingt-sept États : 
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, 
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Ir-
lande, l’Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, le 
Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Elle n’est ni une 
fédération politique à l’instar des États-Unis d’Amérique, ni davantage 
une organisation strictement intergouvernementale sur le modèle des 
Nations unies. En réalité, elle est unique. Ses États membres restent des 
nations souveraines et indépendantes qui ont choisi de transférer, dans 
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certains domaines, qui se sont progressivement et largement étendus, 
tout ou partie leurs compétences31 et de leurs pouvoirs de décision aux 
institutions communautaires.

Ainsi, à côté des pouvoirs nationaux, régionaux et locaux, existe un 
pouvoir européen fondé sur plusieurs institutions démocratiques ou indé-
pendantes, dont les principales constituent le « triangle institutionnel », 
composé de la Commission européenne, du Parlement européen et du 
Conseil des ministres. La France joue un rôle important dans toutes ces 
institutions européennes, du fait du poids de sa population et de son rôle 
moteur dans la construction européenne. L’UE repose sur trois piliers : 
un pilier communautaire, qui concerne l’essentiel des compétences de 
l’UE, un pilier « JAI » (justice et affaires intérieures) et un pilier « PESC » 
(politique étrangère et de sécurité commune).

La structure juridique de l’Union européenne résulte de plusieurs traités 
successifs. Le dernier traité ratifié par les États membres est celui de 
Nice. La Convention, dite Traité constitutionnel, qui visait notamment 
à rendre plus efficace les institutions européennes, a été signée par les 
27 États membres de l’UE, mais n’a pas été ratifiée par certains (dont 
la France). Un nouveau traité « simplifié » a été signé à Lisbonne, mais 
reste à ratifier par tous.

La « monnaie unique », l’euro, n’est, en fait, partagée qu’entre un nombre 
restreint − quinze − de pays. L’ambition d’une monnaie européenne 
alternative au dollar ne s’est pas concrétisée.

L’Union européenne est la première puissance économique mondiale 
avec près de 30 % du PIB mondial. Elle est aussi la première puissance 
agricole (1er importateur mondial et 2e exportateur) avec les États-Unis, 
la première puissance de services et la première puissance industrielle. 
Elle est au cœur des échanges mondiaux en étant le premier partenaire 

31 On distingue les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences dites 
d’appui.
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commercial des États-Unis, de la Chine, de l’Inde, de la Russie et des 
pays composant le Mercosur.

Facteur négatif, les perspectives démographiques qui, même si elles 
restent soumises à certaines incertitudes, ont une grande inertie ; ainsi, 
les hypothèses tendancielles moyennes de la natalité et de l’espérance de 
vie feront en 2050 de l’Europe une Europe vieille ; avec une population 
en baisse (460 millions d’habitants), la moyenne d’âge serait de 53 ans ! 
ceci peut être sensiblement modifié par les politiques d’immigration qui 
seront suivies et maîtrisées.

Par l’exercice en commun de leur souveraineté, les pays de l’UE ont tenté 
d’acquérir, sur la scène mondiale, une puissance et une influence qu’aucun 
d’entre eux ne pourrait posséder seul. Mais la conclusion s’impose : l’idée 
d’une « Europe Puissance » apaisée, indépendante diplomatiquement 
et militairement, ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une solidarité 
effective et d’une stratégie commune, ses actions sont restées en deçà de 
ses responsabilités et de ses capacités réelles.

La « définition progressive » d’une politique de défense commune aux 
pays membres de l’Union, pouvant « conduire à une défense commune », 
a été introduite par le traité de Maastricht en 1992. Toutefois, aucune 
réalisation notable n’a eu lieu avant le Conseil européen d’Helsinki qui a 
fixé comme objectif global à la défense européenne d’être en mesure de 
déployer en soixante jours, et pendant un an, jusqu’à 60 000 hommes. Il 
ne s’agit pas cependant de substituer une armée européenne aux armées 
nationales.

Le Conseil européen de Nice a décidé la création d’organes permanents : 
le Comité politique et de sécurité (COPS), composé de représentants 
nationaux, suit l’évolution de la situation internationale, contribue à la 
définition des politiques et surveille leur mise en œuvre ; le Comité mi-
litaire de l’Union européenne (CMUE), composé des chefs d’état-major 
des armées, fournit des conseils militaires au COPS ; l’État-major de 
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l’Union européenne (EMUE) accomplit des tâches de réaction rapide, 
de planification stratégique et d’évaluation.

Sur le plan opérationnel, dans le cadre de l’« objectif global à l’horizon 
2010 », est prévue la création d’une force de réaction rapide et de grou-
pements tactiques.

La création en 2004 de l’agence européenne de défense doit renforcer la 
base industrielle et technologique de défense européenne.

La politique européenne de sécurité et de défense (PESD), sous ensemble 
de la PESC, comporte trois dimensions : la gestion des crises militaires 
et celle des crises civiles, dites « missions de Petersberg », et la prévention 
des conflits. L’Europe de la défense assure aujourd’hui des missions de 
maintien de la paix.

Cependant, il reste la question de la compatibilité entre la mise en œuvre 
d’une PESD et les engagements de certains États32 auprès de l’Otan, 
qui dispose de sa propre structure diplomatique et militaire d’obédience 
américaine. Ainsi, les pays se partagent entre ceux qui soutiennent une 
armée européenne et ceux qui sont partisans de la défense atlantique.

Les autres pays européens
La Croatie et l ’ancienne République yougoslave de Macédoine ont 
officiellement le statut de candidat à l’entrée dans l’UE. Cinq pays sont 
des candidats potentiels : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, 
la Serbie et le Monténégro.

Deux pays européens33 sont non-membres de l’UE, mais membres de 
l’Otan : l’Islande et la Norvège. L’Islande semble souhaiter son entrée 
dans l’EU.

32 21 pays de l’UE sont membres de l’Otan ; mais 6 pays ne le sont pas.
33 Le cas de la Turquie, qui n’a qu’une faible partie de son territoire en Europe, est traité dans 

le paragraphe « l’arc arabo-musulman »
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La Suisse, la Norvège et l’Islande ont des échanges économiques privi-
légiés au travers de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 
et de l’Espace économique européen (EEE).

Conflits possibles
Si l’UE a permis de mettre fin aux guerres fratricides et de sauvegarder la 
paix entre les États qui la composent, ce qui était son objectif prioritaire, 
qu’en est-il des États de sa périphérie ?

La Russie considère que l’implantation d’une défense antimissile – de 
l’Otan – en Pologne (missiles intercepteurs) et en République Tchèque 
(radar de détection), soit presque à ses frontières, est une provocation 
ouverte. Ira-t-on vers un conflit armé ?

La principale « bombe » à retardement géopolitique se trouve en Serbie.

Un grand désappointement pointe dans la population d’autant plus qu’elle 
a tout sacrifié sur l’autel de l’intégration euroatlantique. Sont venues 
s’ajouter la séparation d’avec le Monténégro qui entraîne un processus de 
désintégration au cœur même de la Serbie et l’indépendance du Kosovo 
qui risque d’entraîner les régions du Sandjak et de la Serbie méridionale 
vers le séparatisme, ce qui aggraverait encore la situation.

Le Kosovo regorge de métaux rares et de lignite. Par ailleurs il se trouve 
à l’intersection de plusieurs corridors énergétiques.

La classe politique serbe est unanime pour refuser l’indépendance du 
Kosovo, déclarée par Pristina. Moscou souhaite se repositionner dans 
les Balkans pour échapper au « cordon sanitaire » américain. Les Amé-
ricains ont, en effet, installé de nombreuses bases militaires autour de 
la Russie : en Lituanie, Géorgie et en Azerbaïdjan. Le soutien qu’il ap-
porte à Belgrade est l’occasion de faire contrepoids, mais jusqu’où peut-il 
raisonnablement aller ? La Serbie elle-même semble être attentive à ne 
pas dépasser la gesticulation verbale…
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Autres points sensibles : la région de la Baltique, avec la situation des 
minorités russophones dans les pays baltes et le symbole de Kalinin-
grad (ex-Kœnigsberg), est une épine dans les relations de Moscou avec 
l’Occident, ainsi que la région qui comprend l’Ukraine, la Biélorussie 
et la Pologne, région de transition des anciennes républiques « slaves ».

Enfin, des conflits d’origine ethnique ou religieuse (islamistes contre 
orthodoxes), au centre de l’Europe dégénéreront-ils en une réaction en 
chaîne ?

Les espaces maritimes

Avec 72 % de la surface du globe, les espaces maritimes représentent 
des enjeux importants, non seulement pour les pays riverains dans leurs 
eaux territoriales (jusqu’à 12 milles nautiques), leurs zones contiguës et 
leurs zones économiques exclusives (ZEE) qui s’étendent jusqu’à 200 
milles nautiques, en particulier dans les « détroits », mais aussi dans les 
zones libres à la circulation internationale qui constituent l’essentiel de 
leur superficie. Certaines grandes mers intérieures (mer Noire, mer Cas-
pienne…) posent de par leurs dimensions et le nombre de pays riverains 
des problèmes spécifiques.

La maîtrise des mers est la garantie de l’usage libre et pérenne des espaces 
océaniques pour la préservation des intérêts de la nation ; elle donne 
surtout un avantage stratégique majeur, apportant une profondeur pour 
les actions militaires.

Cette maîtrise doit s’inscrire dans une approche internationale, en par-
ticulier en raison de la nécessité de suppléer les États défaillants.

Une « maritimisation » du monde par l’économie
Activité essentielle pour nourrir l’humanité, la pêche est confrontée, au 
niveau mondial, à la baisse des ressources, engendrée par la surpêche et 
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les mauvaises pratiques. Pour l’Europe et la France, qui pêchent dans les 
eaux européennes et sur toutes les mers du globe, il s’agit d’un secteur 
économique important et politiquement sensible, soumis à de multiples 
difficultés.

Le transport maritime  — vecteur principal (70 %) du commerce mondial 
— voit son importance croître en même temps que celui-ci.

Les mers constituent aussi les principaux axes des flux migratoires.

De même, au-delà de sa dimension patriotique, la présence sur les mers 
de navires sous pavillon national reste un élément économiquement et 
stratégiquement essentiel (disponibilité de navires, formation de marins, 
etc.), dans un contexte de forte concurrence internationale.

Les activités pétrolières offshore ont un rôle de plus en plus marqué face 
à des besoins énergétiques mondiaux en croissance soutenue.

De nouvelles technologies ouvrent, en outre, la voie à une exploitation, 
par grand fond sur le plancher océanique, d’autres ressources minérales 
sous-marines, dont l’intérêt est majeur.

Les dimensions politiques des océans
Une analyse des relations internationales montre que de multiples me-
naces existent. Elles ont une dimension navale ; cependant aucune course 
aux armements navals ne semble crédible ou envisageable à court terme 
du fait de la supériorité écrasante des États-Unis et à un moindre degré 
des grands pays européens. À moyen terme, l’effort d’armement naval 
de la Russie, de la Chine et de quelques puissances secondaires ne doit 
pas être négligé ; il peut être un élément de conflits régionaux et former 
un obstacle lors d’une intervention internationale dans une crise locale.

Les mers continuent à jouer un rôle important pour la mobilité, le pré-
positionnement des forces et la projection de puissance. Ceci découle 
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de considérations pratiques (coûts des opérations maritimes, flexibili-
té…) et diplomatiques (gradation des actions, statut juridique des eaux 
internationales).

Les mers sont, en outre, l’élément central de la stratégie de dissuasion 
nucléaire de la France en raison des avantages physiques (opacité, dis-
crétion) et politiques (liberté des mers) du milieu sous-marin.

Les détroits
Les détroits de Malacca, de la Sonde et de Lombok constituent la char-
nière entre l’océan Indien et la mer de Chine, le carrefour des routes ma-
ritime entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Point de passage obligé 
du tour du monde des marchandises, en particulier des flux énergétiques 
du Moyen-Orient vers le Japon et la Chine, ils pourraient devenir une 
zone de confrontation entre l’Inde, la Chine et l’Australie, particuliè-
rement dans l’hypothèse d’une déstabilisation ou d’un démantèlement 
de l’Indonésie.

Le détroit d’Ormuz est également une position stratégique pour le 
contrôle d’une grande partie des flux pétroliers du Moyen-Orient34, 
qui peut générer des conflits entre pays riverains (Iran, Émirats, Arabie 
Saoudite) et s’étendre à de nombreux pays concernés par cet approvi-
sionnement énergétique.

Le détroit de Bab el Mandeb, qui donne accès à la mer Rouge et au canal 
de Suez, est moins critique : le contournement de l’Afrique, par le Cap 
de Bonne Espérance, bien que plus long, mais déjà pratiqué par les gros 
tankers, est une voie ouverte. La France, qui possède des forces des trois 
armées prépositionnées à Djibouti serait directement impliquée dans un 
conflit dans cette région.

Les passages du Nord
La disparition rapide de la banquise arctique laisse entrevoir la possi-

34 Soit 40 % du commerce pétrolier mondial.
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bilité de sa dislocation à terme et de passages maritimes libres de glace 
pendant plusieurs mois, peut-être de 3 à 5 mois.

Cette fonte relance les mythiques passages du Nord-est (Sibérie) et du 
Nord-ouest (archipel arctique canadien), routes maritimes plus courtes 
de 7 000 km entre l’Europe et l’Asie que celles qui passent par Panama 
ou Suez. Pour Moscou et Ottawa, les passages relèvent de leurs eaux 
intérieures, donc de leur souveraineté, alors que les États-Unis et l’Union 
européenne estiment que ce sont des détroits internationaux, donc ou-
verts à la navigation.

La mer Méditerranée
Elle forme la frontière sud de l’Europe. À ce titre, elle constitue le point 
nodal de sa rencontre, en partie conflictuelle, avec deux autres conti-
nents : l’Afrique et l’Asie ; cette dernière y est représentée par la Turquie 
(avant-garde de l’Asie centrale) et par l’Arabie, avec en arrière-plan 
les pays émergents (Chine et Inde). Jadis et longtemps bien commun 
(Mare nostrum) des pays riverains, elle fut un foyer de rayonnement et 
d’échanges, notamment maritimes, grâce à ses diversités culturelles 
et géographiques. Aujourd’hui cette multiplicité des appartenances, 
intrinsèques (avec ses hégémonies) et extrinsèques (via les diasporas), 
s’est transformée en clanisme et clientélisme, sources de rivalités. Elle 
est aussi le réceptacle de crises venues d’ailleurs. Les États-Unis y ont 
une influence prépondérante dans divers États qui en dépendent, ils y 
entretiennent une force navale puissante. L’Europe s’y présente en ordre 
dispersé, malgré quelques tentatives de rapprochement avec le Maghreb 
(processus de Barcelone), dont l’émigration fut longtemps sollicitée, mais 
dont le contrôle est dorénavant objet de préoccupations.

Les possessions maritimes françaises
Autour de son territoire métropolitain, mais, surtout, de ses départements 
et territoires d’outre-mer répartis dans tous les océans du globe, la France 
dispose du deuxième espace maritime mondial, avec 11 millions de km2.
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Plus particulièrement dans le secteur stratégique de l’océan Indien, les 
possessions françaises s’étalent sur un espace immense s’étalant de régions 
chaudes du nord de Madagascar aux terres australes, autour d’une dizaine 
d’îles, héritage d’un passé colonial, confettis de l’empire, très éloignées 
les unes des autres, soit quelque deux millions de km2 à contrôler. Ces 
Îles Éparses assurent à la France le contrôle quasi intégral du détroit de 
Mozambique ; elle est ainsi gardienne du passage stratégique entre le Cap 
de Bonne Espérance et les pays du Golfe Persique par lequel transitent 
quantité de pétroliers géants.

Les actes de piraterie qui se multiplient dans cette zone ont le plus sou-
vent lieu dans des eaux territoriales des pays riverains, interdisant une 
intervention française. Le flot d’immigration y est également de plus 
en plus pressant.

Plus généralement, la France se doit de participer à la sécurité de voies 
maritimes à la mesure de ses intérêts, quels que soient les risques de 
conflits.

La typologie des conflits armés entre États

Les motivations et finalités

La défense d’un État a pour finalité la protection de ses intérêts :

 – vitaux : intégrité du territoire national, protection des populations, libre 
exercice de sa souveraineté, préservation des valeurs fondamentales ;

 – stratégiques : maintien de la paix, préservation des espaces essentiels 
à l’activité économique ;

 – de puissance : responsabilités sur la scène internationale.
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Les dirigeants et les populations peuvent avoir une appréciation différente 
de l’importance et de la priorité à accorder à ces différents intérêts, aussi 
bien en démocratie que dans les pays totalitaires.

La confrontation d’intérêts de deux ou plusieurs États peut conduire 
au conflit armé ; pour le futur, sans exhaustivité, plusieurs motivations 
ont été identifiées, certaines pouvant se combiner et entrer en synergie.

La conquête de territoires
Les continents, ainsi que leurs abords maritimes et aériens, sont entiè-
rement répartis entre États35, bien que certains lieux fassent l’objet de 
contestations fortes. Aussi, la soif de conquêtes de « nouveaux territoires » 
ne peut s’assouvir que vers l’espace exoatmosphérique et vers les eaux 
internationales.

La maîtrise de l’espace exo-atmosphérique et son libre accès sont la condi-
tion sine qua non d’une capacité autonome d’action mondiale, par les 
capacités qu’il offre en termes de communications, de positionnement, 
d’observation et d’alerte avancée. Une trentaine de pays développés ou 
émergents développent de telles capacités.

La militarisation de l’espace, jusqu’à récemment limitée aux systèmes 
passifs, tend progressivement vers son arsenalisation, mettant en œuvre 
(dans l’espace ou à terre) des systèmes actifs ou offensifs : armes spatiales, 
armes antisatellites, brouilleurs…

Concernant les eaux internationales, un regard particulier doit être 
porté sur les évolutions du droit de la mer. Depuis la Convention de 
 Montego Bay sur le droit de la mer, entrée en vigueur en 199436, de 
nombreuses conventions restreignent peu à peu la liberté d’action sur 
les mers. Il s’agit d’une tendance lourde à l’égard de laquelle il convient 

35 Excepté l’Antarctique, selon le traité de 1959, qui met en veilleuse toute revendication ter-
ritoriale sur ce territoire, sans pour autant l’interdire.

36 Les États-Unis n’ont pas signé ce traité.
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d’être extrêmement vigilant. En particulier, les pays riverains ont la 
possibilité, pendant dix ans après leur signature, de déposer un recours 
pour obtenir la révision de la limite des 200 nautiques et étendre leurs 
espaces maritimes de souveraineté jusqu’à la limite du plateau continental ; 
ces revendications pourraient être source de conflits locaux ou menacer 
certains de nos intérêts.

Ainsi la Russie, en plantant récemment un drapeau à 4 120 mètres de 
profondeur dans l’océan Arctique, a matérialisé sa revendication sur 
une grande partie (un million de km2) des fonds marins du pôle Nord, 
arguant que le continent sibérien se prolonge sous l’océan Arctique par 
la crête de Lomonossov ; revendication que les autres pays riverains 
(États-Unis, Danemark, Norvège et Canada) contestent. De même la 
Grande-Bretagne réclame de vastes zones autour de son territoire an-
tarctique, constitué de la Terre de Graham, des îles Shetland et Orcades. 
La France elle-même pourrait revendiquer certains espaces autour de 
ses territoires d’outre-mer.

La perspective de mers arctiques libres de glace sur de plus longues pé-
riodes relance également les projets d’exploration minière (or, diamant, 
nickel) et d’hydrocarbures (25 % des réserves mondiales de pétrole) tant 
du côté russe que canadien.

Cet enjeu économique modifie profondément le statu quo géopolitique de 
l’Arctique et ravive la question de la souveraineté sur ces eaux : l’océan 
Arctique pourrait devenir la « mer de Chine » du nord, c’est-à-dire la 
« mer de Russie ».

Des revendications historiques sur des territoires terrestres persistent, 
comme le montre notamment le conflit entre Israéliens et Palestiniens. 
Si la plupart d’entre elles se traitent pacifiquement par la diplomatie, 
quelquefois depuis de nombreuses années et sans aboutir, l’hypothèse 
qu’elles dégénèrent finalement en guerre ne peut être écartée, comme 
cela s’est produit aux Malouines. La France pourrait ainsi être concer-
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née ou impliquée militairement par des revendications brésiliennes sur 
une partie de la Guyane, département stratégiquement important par 
le centre spatial de Kourou, ainsi qu’indirectement, au travers de ses 
accords de coopération militaire, par des conflits frontaliers en Afrique, 
où le découpage postcolonial a séparé artificiellement des peuples d’une 
même ethnie.

Les flux énergétiques
Les sources d’énergies primaires, représentées essentiellement par le 
pétrole, le gaz et le charbon, sont réparties inégalement dans le monde 
avec une concentration dans certaines zones privilégiées. Ces zones 
sont largement différentes des zones principales de consommation : les 
États-Unis, l’Europe, le Japon et maintenant, à un niveau croissant, les 
pays émergents comme la Chine. À l’inverse des zones de production 
qui sont étendues, les voies de transport sont concentrées et elles font 
passer des flux énergétiques considérables à travers de nombreux États 
non producteurs. Ce sont des « points faibles », qui peuvent être l’objet 
de menaces et sources de différents ou de conflits.

Parmi ces « points faibles », on peut citer : le détroit d’Ormuz37 qui 
contrôle le passage du pétrole de l’Arabie Saoudite, du Koweit et de 
l’Irak ; le détroit de Malacca, point de passage quasiment obligé entre 
la Malaisie et Singapour d’une part, l’Indonésie d’autre part pour la 
communication entre l’Asie orientale et l’océan Indien ; le canal de Suez, 
pour l’approvisionnement de l’Europe.

Pour ce qui concerne le gaz, l’Europe est alimentée à travers un réseau 
« capillaire » venant essentiellement (30 %) de la Russie, et aussi d’Algérie.

L’approvisionnement de la France est, bien entendu, lié à celui de l’Europe, 
encore qu’on puisse se demander ce qui se passerait si, en cas d’insuffi-
37 De nombreuses attaques de pétroliers ont eu lieu dans cette zone pendant la guerre Iran / 

Irak, avec cependant une efficacité limitée.
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sance d’approvisionnement, les autres pays européens, placés en amont 
sur les « tuyaux » venant de l’Est, se servaient en premier38.

La mer Caspienne : mer ou lac ?
Dans ce cadre, les ressources de la mer Caspienne constituent un enjeu 
pour les « nouveaux39 » pays riverains après une longue période stabilisée 
par les traités de 1921 et 1940 entre l’URSS et l’Iran. Dans ce jeu, la 
Russie contrôle l’essentiel de l’exportation de la région.

Le statut juridique de la Caspienne est un grave sujet de discorde entre 
les pays riverains, sur la question de savoir s’il s’agit d’une mer ou d’un 
lac. En effet, en droit international, l’utilisation des ressources d’un lac ne 
peut se décider qu’à l’unanimité des pays riverains, alors que les richesses 
des ZEE contiguës sont réparties en parts égales. Depuis 1991, les pays 
concernés militent pour le statut correspondant le mieux à leurs intérêts 
du moment qui évoluent avec la localisation de nouveaux gisements.

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

38 Le différent entre la Russie et l’Ukraine sur le prix du gaz a montré la dépendance que l’Eu-
rope avait par rapport à l’Ukraine qui n’est pas fournisseur, mais par où transite une partie 
du gaz.

39 Suite à l ’éclatement de l ’URSS, la mer Caspienne est bordée maintenant par la Russie, 
l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, l’Iran et le Kazakhstan, avec les steppes de l’Asie centrale 
au nord et à l’est.
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L’eau, or bleu
Tandis qu’une douzaine de pays possède 75 % des réserves d’eau douce, 
un milliard d’humains manque d’eau potable ; ce nombre pourrait être 
multiplié par trois dans le futur avec, comme facteur aggravant, la concen-
tration des déficits dans les mégalopoles. L’eau est essentielle aux terres 
agricoles, sa pénurie peut conduire à des famines, notamment dans des 
pays sous-développés, entraînant des migrations massives, comme, à 
l’inverse, les inondations. Le pompage intensif, la dérivation des cours 
d’eau et l’évolution climatique créent de nouvelles disparités. La pollution, 
quelquefois transfrontalière, est aussi un facteur de crise.

L’histoire récente a montré que les ressources en eau constituent toujours 
et, même, de plus en plus, un enjeu conduisant à des tensions et conflits40, 
comme pour le Jourdain, même si certains traités pacifient les relations 
pour le partage de l’eau ou la construction de barrages.

Les bassins hydrographiques du Tigre-Euphrate, du Nil, du Gange-Brah-
mapoutre et du Mékong sont les régions les plus potentiellement conflic-
tuelles. Ainsi la Turquie, pour développer le sud-est anatolien, multiplie 
la construction de barrages41 qui assèchent ses voisins syrien et irakien ; 
ces derniers, se trouvant en situation de dépendance, pourraient être 
amenés à l’affronter. En Afrique de l’Ouest, de multiples différends 
concernent les 25 cours d’eau transfrontaliers.

Les systèmes d’alimentation en eau pourraient être des cibles militaires, 
malgré les conventions internationales.

Les migrations
Les migrations ont des origines diverses.

Certaines sont « organisées » par des décisions politiques nationales de 
peuplement (sinisation du Tibet, russification des provinces périphériques 

40 L’ONU en a identifié 300.
41 Et livre de l’eau par tanker à Israël.
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de l’URSS) ou internationales (création de l’État d’Israël) ; la partition 
de l’Inde et la création du Pakistan ont également entraîné de vastes 
déplacements de populations.

D’autres, plus spontanées, résultent de la fuite devant les guerres civiles 
ou les catastrophes naturelles ; on parle alors de réfugiés. Elles pourraient 
s’intensifier dans le futur avec le changement climatique, conduisant à 
la désertification de zones de plus en plus vastes, et la persistance ou 
l’amplification du déséquilibre économique entre pays riches et pauvres.

Si elles n’induisent pas directement et immédiatement des conflits ar-
més, ces migrations restent des bombes à retardement, pouvant jeter les 
peuples les uns contre les autres.

Certains experts estiment à un milliard le nombre de migrants en 2050.

En Europe, l’immigration significative (plusieurs centaines de milliers de 
personnes par an), rendue nécessaire pour compenser le déficit démogra-
phique, pourrait se muer en de véritables migrations, plus probablement 
par mer et via les territoires d’outre-mer plutôt que par la terre, vers la 
péninsule européenne. Les pays de l’UE pourraient ainsi être amenés à 
intervenir militairement dans les eaux territoriales des pays d’émigration, 
dont le contrôle serait défaillant ou qui la faciliterait même.

Les nouvelles idéologies
On se bat aussi pour des idées ou des idéologies, qui relèvent de la 
catégorie des intérêts immatériels.

L’idéologie du nationalisme n’a guère disparu qu’en Europe de l’Ouest ; 
les conflits des Balkans rappellent que, même là, ce sentiment reste 
présent. Les dernières évolutions de la Russie du Président Poutine, avec 
une réécriture de l’histoire à l’usage des enseignants, sont préoccupantes. 
D’autres continents, principalement l’Afrique, souffrent du « tribalisme ».
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Les grandes religions universelles – christianisme, judaïsme, hindouisme, 
bouddhisme, islam – avec leurs différentes variantes internes, ont toutes 
une volonté de prosélytisme et sont souvent antagonistes au point de 
s’affronter par les armes. Elles renferment en leur sein des éléments sec-
taires, extrémistes, radicaux qui ne répugnent pas à recourir à la violence 
et qui sont toujours des acteurs (générateurs ou aggravants) des crises ou 
des guerres, sauf, peut-être, le bouddhisme.

Par ailleurs, les diasporas tentent d’influencer la politique extérieure ou 
les modes de vie des pays d’accueil et de résidence (ainsi de la volonté 
d’introduire la charia dans les corpus de lois des pays européens).

À l’aube du xxie siècle, l’islamisme militant et extrémiste crée des menaces 
à la fois déterritorialisées, mais aussi territorialisées qui nous intéressent 
plus particulièrement ici.

Cette idéologie religieuse est totalitaire en ce qu’elle veut imposer ses 
préceptes à l’homme dans sa totalité aussi bien dans sa dimension éco-
nomique, politique, spirituelle que familiale. Il n’y a plus de frontière 
entre vie privée et vie publique. Ce fondamentalisme religieux se mue 
aisément en un islamisme politique et guerrier.

La menace déterritorialisée est représentée par la nébuleuse Al Qaïda. 
Mais en se territorialisant, comme dans l’Afghanistan taliban, cet acteur 
non étatique devient sujet à une action d’État contre État.

Comme menace territorialisée, cette religion étatisée entre directement 
en conflit avec les États tenants d’autres religions, les autres motifs de 
conflits étant aggravés de leur dimension religieuse : les chrétiens, ma-
joritairement les évangélistes42, au Nigeria ; le judaïsme, parfois dans 
sa version la plus sectaire, en Palestine ; l’hindouisme dans sa version la 

42 Les églises évangéliques, d’obédience américaine, s’implantent dans diverses régions du 
monde, notamment en Afrique « chrétienne », et jouent un rôle politique croissant.
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plus extrémiste (Hindutva movement) dans le sous-continent indien, y 
compris au Sri Lanka.

Tous ces conflits ouverts ne font que rendre plus instables encore des 
régions déjà troublées et liées directement ou indirectement à l’accès vital 
aux hydrocarbures et à d’autres ressources minières essentielles.

Toutefois, ces instabilités sont circonscrites à une zone géographique 
définie, même si, dans le cas du Proche ou Moyen-Orient, elles peuvent 
rapidement déboucher sur une remise en cause de la stabilité mondiale.

À l’opposé des idéologies religieuses, les pays occidentaux cherchent à 
défendre, voire à imposer partout dans le monde, une idéologie de démo-
cratie, de bonne gouvernance, ainsi que le respect des droits fondamentaux 
des individus (liberté individuelle) ou des minorités (liberté collective) 
ou « droits-de-l’hommisme ».

L’application de ces principes nécessite l’existence, dans l’État souve-
rain, d’une large, puissante et active société civile capable de contrôler, 
censurer, influencer les pouvoirs publics. Ce modèle occidental est censé 
régler les problèmes rencontrés par le reste de la planète. Ce sentiment 
est loin d’être partagé par tous les pays et surtout leurs dirigeants. La 
Chine n’est pas la seule dans ce cas.

L’imposition de ces idéologies par la force fait appel au « droit d’ingé-
rence », qui n’existe pas stricto sensu dans le droit international exprimé 
dans la charte des Nations unies ; tout au plus peut-on évoquer le « devoir 
d’ingérence » qui relève plus de la légitimité morale d’une intervention 
que de sa légalité. Faisant suite à des actions humanitaires, cette impo-
sition peut déraper vers de véritables opérations militaires et des conflits 
d’État à État.

La lutte contre la prolifération des ADM
La prolifération de la technologie nucléaire devrait s’accélérer, alors 
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que des nations redoublent de confiance en l’énergie atomique civile. 
Le traité d’interdiction de production de matière fissile est encore en 
débats. Davantage de pays auront la capacité de produire du combustible 
nucléaire pour réacteurs, et, avec le même équipement, la matière fissile 
pour les bombes.

Le développement d’un arsenal nucléaire opérationnel repose sur une 
volonté politique et un effort financier important, mais suppose aussi 
des capacités scientifiques, technique et industrielle pour concevoir et 
réaliser, outre la matière fissile, l’arme elle-même, le missile balistique 
et la plate-forme de lancement.

Mohamed El Baradei, le directeur général de l’agence internationale pour 
l’énergie atomique, estime que 49 pays ont le savoir-faire pour fabriquer 
des armes nucléaires et craint que des tensions géopolitiques poussent 
certains à franchir la ligne jaune.

Abdul Qadeer Khan, l’un des concepteurs du programme nucléaire 
pakistanais, a établi le plus grand marché noir de technologie atomique. 
Le club des puissances nucléaires, qui comprend actuellement huit 
membres : États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France, Chine, Israël 
(non reconnu), Inde et Pakistan, pourrait s’étendre dans les prochaines 
années au Japon, à la Corée du Sud, au Brésil, à l’Iran, et par contagion 
de ce dernier à l’Égypte et à la Turquie.

Dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, 
la France, signataire des principaux accords internationaux (traité de 
non-prolifération, traité d’interdiction complète des essais, régime de 
contrôle des technologies de missiles, conventions sur l’interdiction des 
armes biologiques et chimiques), et dont la sécurité est garantie par sa 
force de dissuasion, recommande et soutient les actions diplomatiques. 
Mais d’autres pays n’excluent pas – et ont déjà mené – sinon des guerres, 
du moins des actions militaires « préventives ».
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La légalité et la légitimité

Malgré le nombre de traités, conventions, organisations et institutions 
internationales destinées à éviter les conflits entre États, il n’existe pas 
formellement de droit international, d’autant que ces différents accords 
ne sont pas toujours ratifiés par tous.

La légalité43 d’un conflit passe, hors cas de légitime défense, par une 
décision du Conseil de sécurité des Nations unies ; il n’y a plus, comme 
par le passé de « déclaration de guerre » officielle.

La France entend conserver la capacité d’agir seule si ses intérêts natio-
naux l’exigent, mais également dans le cadre des accords44 bilatéraux de 
coopération et de défense particuliers qu’elle a signés avec différents États 
et qui la lient, de façon plus ou moins automatique, en cas de conflits 
impliquant ces pays.

De façon générale, au-delà de ce principe fondamental, la France s’attache 
à ce que toute intervention de ses forces armées s’effectue dans le cadre 
des traités internationaux ou sous mandat d’une autorité internationale.

Sur le plan national, dans les guerres récentes (Irak, Bosnie, Afghanistan), 
qualifiées, par euphémisme, d’opérations extérieures, le Parlement a été 
très peu ou pas du tout consulté sur la décision d’engagement de nos 
forces armées ; cette situation pourrait évoluer, aux dires du ministre de 
la défense, en fonction des propositions de la commission Balladur sur 
la réforme constitutionnelle.

A contrario, chaque pays entre en guerre avec sa propre légitimité45, 
confortée à des degrés divers par son opinion publique. Ce qui paraît 
légitime à une partie peut très bien ne pas être reconnu comme tel par 

43  Qui relève du droit, de la loi.
44  Annexe 3.
45  Ce qui est juste, équitable.
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l’autre. Cette légitimité se construit par l’action des médias, des ONG 
et de l’opinion publique.

Les médias sont des acteurs influents aussi bien à l’échelon national 
qu’international.

Ce sont eux qui façonnent les opinions nationales et, de plus en plus, 
l’opinion mondiale.

Ils peuvent décrédibiliser une action militaire au point de contraindre les 
responsables politiques à y mettre fin prématurément. Ils peuvent aussi 
transformer une victoire militaire en défaite politique et diplomatique.

Les ONG
Certaines ONG mènent, outre une propagande de masse, des actions de 
lobbying auprès des décideurs et des vecteurs d’opinion contre les guerres 
(pour y mettre fin) et les armements (pour les interdire).

Le pacifisme n’est pas une idéologie nouvelle. Ce qui est nouveau, c’est 
l’universalité des actions des organisations qui s’en réclament (quelquefois 
sous un masque d’action humanitaire). Elles commencent à recourir à 
l’arme financière en faisant pression sur l’actionnariat de firmes travail-
lant pour la défense. Elles ont déjà réussi à interdire l’emploi des armes 
laser et des mines antipersonnel ; ce sera bientôt le cas pour les mines 
antichars ou anti-véhicules et les armes à sous-munitions. Elles s’at-
taquent maintenant à la fabrication et à l’exportation des armes légères 
d’infanterie. Ces actions accroissent la vulnérabilité des forces des pays 
démocratiques, seuls perméables à ces actions, en leur déniant la supé-
riorité opérationnelle qu’ils ne peuvent atteindre qu’à travers la mise en 
œuvre d’armements performants.

L’environnementalisme militant et extrémiste peut avoir un impact 
négatif sur l ’équipement des forces armées des pays démocratiques 
(normes contraignantes de l’écoconception des systèmes d’armes et des 
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équipements) et leur entraînement (multiplication des restrictions d’accès 
à des zones disponibles pour l’entraînement des unités et à la nature des 
activités autorisées).

Ils se rejoignent dans la dénonciation des pays occidentaux « capita-
listes », « nantis », « néocolonialistes », « exploiteurs », « liberticides », 
« pollueurs »… et par là même, responsables exclusifs de tous les maux 
de la planète. Ils apportent ainsi un soutien, au minimum moral et in-
tellectuel, aux thèses de l’exploitation avancées par les responsables de 
l’islamisme radical.

L’opinion publique est, en partie, façonnée par les acteurs précédents. En 
France, elle se caractérise par une tendance à l’affaiblissement de toute 
hiérarchie, la primauté de l’individu, la responsabilité de la collectivité 
dans tous les actes sociaux, l’importance attachée au vivant, l’attachement 
à l’environnement et au développement durable. Les valeurs de civisme 
et de patriotisme, les notions de territoire et d’intérêt national ont perdu 
de leur résonance collective et sont remplacées par l’hédonisme, l’indi-
vidualisme et les droits de l’homme.

En outre, les femmes sont amenées à jouer un rôle croissant dans la société, 
en politique et dans les armées ; les sensibilités et les valeurs qui sont les 
leurs (don, partage, générosité) renforceront cette tendance « pacifique » 
(prélude à un pacifisme ?) : répugnance à l’emploi de la force et refus 
d’accepter des massacres de populations, où qu’ils soient, se traduisent 
par l’objectif de zéro mort parmi les soldats amis et de pertes minimales 
chez l’adversaire, en particulier chez les civils.

De façon plus générale, l’esprit de défense est directement influencé par 
la montée de ces « nouvelles » valeurs. L’opinion publique est de plus en 
plus coupée des questions de défense, en raison de l’éloignement géo-
graphique (les opérations militaires sont « extérieures ») et temporel (pas 
de guerre majeure depuis plus de 50 ans) des conflits et de la suppression 
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du service national. Cette indifférence peut aller jusqu’à un sentiment 
de culpabilité, issu des guerres coloniales.

L’Europe va vieillir, en particulier comparativement aux États-Unis, 
en raison des différences de fécondité et d’immigration. Les peuples 
vieillissants sont moins enclins à faire ou à se préparer à la guerre.

Les caractéristiques générales

Les conflits armés se dérouleront le plus souvent loin du territoire mé-
tropolitain ou européen.

Dans un avenir proche, la moitié de la population mondiale habitera 
dans les villes ; cette proportion peut atteindre 70 % dans certains pays 
où les habitants se concentrent dans quelques mégalopoles. Ces villes 
regroupent aussi les centres de pouvoir. S’il ne faut pas exclure des combats 
en campagne, ils se termineront cependant, en règle générale, « en zone 
urbaine » dans les villes principales ou la capitale. Même en respectant 
le jus in bello, les populations civiles seront totalement impliquées.

Ces guerres seront généralement de nature dissymétrique46, mais pourront 
déboucher ou dégénérer vers des affrontements asymétriques. La durée des 
opérations strictement militaires pourrait donc être relativement limitée, 
se concrétisant par la défaite (au sens traditionnel) des forces armées 
d’un camp. Si la guerre a pour finalité (ou conduit indirectement à) un 
changement de régime politique chez l’adversaire, il peut s’ensuivre une 
période de stabilisation et de reconstitution de l’État, dont la durée peut 
être extrêmement longue et demander des moyens autres que militaires.

Ainsi se pose la problématique de la fin de guerre : il revient aux poli-
tiques de définir l’objectif de la guerre (avec l’effet final recherché), les 

46  Annexe 2.
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militaires le traduisant en objectifs dans la guerre (avec les effets militaires 
à produire). Faut-il aller jusqu’à conquérir le territoire ennemi, ce qui 
implique une invasion / occupation, même temporaire, par les forces 
terrestres, ou se limiter à un contrôle qui peut être assuré par des forces 
aériennes ou navales ? Depuis la dernière guerre mondiale, beaucoup de 
conflits se sont terminés par un simple « arrêt des hostilités », voire un 
armistice (cas des deux Corée), mais pas par la signature d’un véritable 
traité de paix. Les conflits récents ou en cours, qui se traduisent, après 
la fin des hostilités militaires, par un enlisement dont la fin n’est pas 
toujours prévisible, sont-ils les modèles des guerres du xxie siècle ?

La France face aux conflits armés

Les spécificités françaises

Même si la France a des intérêts économiques stratégiques, voire vitaux, 
qu’elle partage avec la plupart des pays de l’Union européenne 47, elle 
présente, aussi, des caractéristiques qui lui sont spécifiques et qu’elle ne 
partage que très rarement ou partiellement avec tout ou partie de ces 
pays ou même avec l’Union en tant qu’entité en devenir, et qui font d’elle 
un acteur particulier face aux conflits armés.

Héritière d’un ancien empire colonial, la France possède des départe-
ments et territoires outre-mer, répartis sur toute la surface du globe, qui 
« mondialisent » son territoire ; elle a signé des accords de coopération, y 
compris militaires, avec certaines de ses anciennes colonies et également 
avec d’autres pays dans le monde (États du Golfe Persique…). À ce titre, 
sa présence se concrétise par des détachements ou contingents militaires 
permanents48 et souvent significatifs en personnels et matériels, dans des 

47 Document « Une Europe sûre dans un monde meilleur », rédigé sous l’égide de monsieur 
Javier Solana au deuxième semestre 2003.

48 Elle est la seule, hors forces d’intervention de l’ONU, avec les États-Unis à déployer de telles 
forces.
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pays étrangers, susceptibles d’intervenir dans des conflits armés aux côtés 
ou en soutien des forces armées nationales de ces pays.

La France affirme sa volonté et revendique son statut de « grande » puis-
sance49, acteur sur la scène internationale ; comme membre permanent 
du Conseil de sécurité de l’ONU (avec droit de veto sur ses décisions 
et résolutions) et possesseur d’un armement nucléaire autonome ; elle 
manifeste sa présence politique, diplomatique et militaire, et en assume 
les responsabilités, en participant généralement aux contingents de forces 
onusiennes.

Se voulant patrie des droits de l’homme, promouvant un modèle d’or-
ganisation politique, une vision du monde et de l’individu, elle apporte 
un soutien actif à la diffusion de ces valeurs, pouvant aller jusqu’au droit 
d’ingérence.

La France consacre une part importante du budget de l’État et de son 
PIB (objectif de 2 %) à sa défense. Elle maintient une base industrielle et 
technologique de défense, par la recherche, la conduite de programmes 
d’armement de haute technologie, seule ou, de plus en plus, en coo-
pération ; elle prône une préférence communautaire. Ses exportations 
d’armement sont une composante de son action politique et diplomatique.

La France, tout en assurant sa solidarité atlantique, soutient comme 
un enjeu prioritaire la réalisation d’une véritable défense européenne, 
responsable et autonome, destinée, notamment, à équilibrer le poids 
des États-Unis au sein de l’Otan, dont elle ne fait pas partie du comité 
militaire50. Elle dispose des centres de commandements / quartiers 
généraux qui lui permettraient, en tant que nation cadre, de planifier et 
de conduire les opérations des forces européennes ou même de l’Otan.

Le président de la République a indiqué que les critères d’engagement 

49 Au contraire de certains pays européens neutres ou pacifistes.
50 Position qui, semble-t-il, est en train d’évoluer et pourrait être revue prochainement.
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vont se faire plus restrictifs, conditionnés par une cause légitime et 
transparente : sécurité des Français, défense des intérêts de la France et 
de nos partenaires, application de nos accords de défense, respect des 
droits de l’homme et de la démocratie, solidarité internationale, avec 
des objectifs clairs et mesurables, en ayant déterminé au préalable une 
stratégie de sortie de crise viable.

Les conflits impliquant la France

Ces caractéristiques spécifiques et l’analyse des facteurs de conflits armés 
dans les différentes régions du monde effectuée précédemment font ap-
paraître deux types d’engagements possibles pour les armées françaises.

En raison de sa communauté d’intérêts avec les pays de l’Union euro-
péenne ou, plus généralement, avec les pays dits « occidentaux », ainsi que 
des traités qu’elle a ratifiés, la France interviendra le plus souvent dans 
des conflits armés contre des États dans le cadre d’alliances et de coalitions, 
bien sûr dans la mesure où elle aura décidé en toute souveraineté d’y 
participer. Même dans une région où ses intérêts ne sont pas directement 
menacés, la France peut s’engager pour respecter ses accords.

Ces coalitions peuvent être structurées (dans un cadre Otan) ou à géo-
métrie variable adaptée aux circonstances. Dans la plupart des cas, les 
États-Unis, hyperpuissance, en feront partie et en assureront même le 
commandement. Les seules rares exceptions pourraient concerner des 
interventions dans des zones où leurs intérêts ne seraient pas directement 
menacés et où ils manqueraient de moyens disponibles compte tenu de 
leurs multiples autres engagements dans le monde. Pour ces dernières 
interventions, par exemple dans le Maghreb ou en Afrique noire, tout 
ou partie des États de l’Union européenne pourrait intervenir ensemble, 
par extension des missions de Petersberg. Le niveau prévu des forces 
européennes ne permet d’envisager qu’une seule opération de ce genre, 
de moyenne intensité, à la fois.
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Cependant, des hypothèses de conflits où la France mènerait, en totale 
souveraineté, une intervention militaire seule existent : défense des terri-
toires d’outre-mer, protection de ressortissants français, assistance à un 
pays africain avec lequel existe un accord de défense.

L’adéquation de notre système de défense

À l’époque de la guerre froide, l’essentiel du dimensionnement, qualitatif 
et quantitatif, de notre système de défense reposait sur l’hypothèse d’un 
conflit unique, de haute intensité, en Centre Europe, contre la Pacte 
de Varsovie. Cela imposait, notamment, une supériorité technologique 
supposée compenser l’infériorité numérique de l’Otan. Après la chute 
du rideau de fer, le Livre Blanc de 1994 prenait en compte de nouvelles 
menaces, mais conservait un scénario d’une guerre de même nature. 
Certes, les dividendes de la paix se sont traduits progressivement par une 
réforme profonde de notre posture de défense : abandon des composants 
nucléaires terrestres stratégique (plateau d’Albion) et préstratégique 
(Hades), suppression de la conscription au profit d’une professionnali-
sation des forces armées, projet Armées 2015, premiers éléments d’une 
défense européenne (mais focalisée uniquement sur les opérations de 
maintien ou rétablissement de la paix). Dans le même temps, le budget 
de la défense a été considérablement réduit, même si la dernière loi de 
programmation militaire a, théoriquement, stabilisé cette tendance.

Plus récemment, le ministre de la défense s’est interrogé sur la cohérence 
entre nos systèmes d’armements de haute technologie, dont la production 
est en cours, et les engagements militaires actuels et prévisibles des forces 
françaises, de basse et moyenne intensité.

C’est dans ce cadre que se pose la question de l’adéquation de notre 
système de défense aux éventuels futurs conflits armés, tels qu’identifiés 
précédemment.
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La défense des intérêts vitaux, en particulier du territoire métropolitain, 
est assurée par la dissuasion51 ; les conflits traités ici sont en dehors de 
son champ d’application.

Les interventions dans un cadre purement national impliquent un effort 
sur les capacités de prévention52 (forces prépositionnées) et de projection 
stratégique (transport aérien, force aéronavale, projection de troupes ter-
restres) ; les armements pour ces missions ne justifient pas une grande 
sophistication ; cependant, pour éviter des duplications inutiles, ils 
doivent être d’un niveau technologique suffisant pour être également 
compatibles des opérations en coalition.

La problématique des opérations en coalition est celle de l’interopérabi-
lité, sous ses deux volets : technique mais aussi opérationnelle (doctrine, 
concept d’emploi, conduite des opérations). Cependant, les États-Unis 
gardent pour eux, même sur des équipements identiquement spécifiés 
et donc supposés totalement interopérables, une part du savoir ou des 
fonctions particulières53 ; c’est également un moyen pour eux d’imposer à 
leurs alliés leurs propres armements. Les Européens, au-delà de la simple 
interopérabilité technique, doivent se fixer comme objectif à moyen terme 
de développer et de disposer des mêmes armements. Une priorité devrait 
concerner les systèmes d’information et de commandement.

Compte tenu des écarts considérables (facteur supérieur à 10) entre le 
budget de défense des États-Unis et ceux cumulés54 des États européens, 
il n’est pas possible à ces derniers d’être à leur niveau dans toutes les 
capacités militaires ; il convient d’éviter le piège d’une course perdue 
d’avance à l’hypersophistication. Des efforts doivent être faits dans 
quelques domaines particuliers où cet équilibre pourrait être atteint ; ce 
qui peut conduire à une certaine spécialisation par pays. Pour la France, 

51 On pourra se reporter, pour un développement plus important, au chapitre « L’avenir de la 
dissuasion française » dans cet ouvrage.

52 Il ne s’agit pas de guerre préventive.
53 MIDS, identification ami-ennemi.
54 Mais sans cohérence entre les programmes.
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il devrait s’agir : 

 – du renseignement et des forces spéciales,
 – des capacités d’actions air-sol.

Conclusion

Le xxie siècle voit croître la conflictualité. La mondialisation, fondée 
sur la conquête de parts de marchés, n’est pas pacifique ; la guerre éco-
nomique, accentuée par le déséquilibre démographique, peut déboucher 
sur des guerres effectives pour la possession ou l’occupation de territoires, 
le partage des matières premières et la distribution des ressources na-
turelles. La mondialisation a fait tomber les frontières économiques, 
mais des frontières virtuelles, fondées sur des croyances religieuses ou 
idéologiques, se créent partout dans le monde, comme autant de zones 
de confrontation. La montée du terrorisme international ne doit pas 
occulter la persistance des risques de guerres entre États.

L’Histoire est imprévisible ; des surprises stratégiques, un retournement 
du système international ne peuvent être exclus ; parmi d’autres, deux 
avenirs géopolitiques sont imaginables, présentant chacun des poten-
tialités de conflits entre États :

 – un monde multinational : l’éclatement et la multiplication des États, 
exacerbant les nationalismes, engendrent un monde fragmenté, 
balkanisé ; les volontés identitaires, renforcées par (ou fondées sur) 
le fait religieux, [re] surgissent et se traduisent par des ambitions ter-
ritoriales ; les stratégies frontalières sont déstabilisatrices et peuvent 
faire partie du jeu de quelques puissances régionales ; les guerres sont 
locales, mais multiples ;

 – un monde multipolaire : la hiérarchie de puissance, bouleversée, 
conduit à la constitution d’un nombre limité de grandes puissances, 
qui rassemblent autour d’elles des États alliés ou dépendants, formant 
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des « blocs », pour le contrôle de leur environnement proche et, éga-
lement, des réseaux d’affidés à travers le monde les aidant à défendre 
leurs intérêts plus globaux. Les États-Unis, qui peuvent être tentés 
par un certain repliement, restent à moyen terme une hyperpuissance, 
mais ils ne sont plus en situation de monopole comme ils l’étaient 
après la chute de l’URSS ; la Russie, ambitionnant de retrouver sa 
gloire passée, se repositionne en Asie centrale ; la Chine domine l’Asie 
orientale, en concurrence avec l’Inde ; le Brésil fédère l’Amérique 
latine, et l’Union européenne a réussi (utopie à ce jour) une union 
politique véritable, échappant ainsi à une balkanisation fatale. Entre 
ces puissances, qui peuvent nouer entre elles des alliances plus ou 
moins pérennes ou de circonstances, la confrontation se situe alors 
au niveau stratégique, accompagnée, comme au temps de la guerre 
froide, par des guerres locales « par procuration » ou pour l’accès à 
des territoires et richesses plus lointaines.

Les objectifs de la guerre, de la responsabilité du « Politique », doivent être 
annoncés dès avant l’engagement militaire. Les guerres, même lorsque la 
victoire militaire contre l’État adverse est acquise, se prolongent par des 
opérations de stabilisation ou d’assistance à la reconstruction d’un nouvel 
État. La réconciliation entre protagonistes ou belligérants et la pacifica-
tion sont des étapes très difficiles ; les conflits traînent en longueur. Les 
doctrines, le concept d’emploi et les armements de la phase de combats 
ne sont pas adaptés à cet après-conflit ; les actions civilo-militaires sont 
insuffisantes. Il convient donc de poursuivre et d’approfondir la réflexion 
déjà engagée sur cette « fin de guerre ».

La France n’a plus de menaces directes à ses frontières ; mais pour celles 
qui demeurent, il n’y a plus de frontière à ces menaces. Dans l’immense 
majorité des situations, la France (en dehors d’interventions pour protéger 
sa « souveraineté ») se trouvera engagée militairement dans le cadre d’une 
alliance ou d’une coalition, aux côtés d’autres pays de l’Union européenne, 
et généralement à moyen terme avec les États-Unis, dans des zones d’in-
térêt souvent très éloignées du territoire métropolitain ou des frontières 
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de l’UE. Les armements de la France doivent lui permettre de tenir sa 
place, voire de tenir le rôle de nation-cadre, sans hypersophistication, 
mais en totale adéquation avec ses alliés les plus représentatifs.

Au-delà de la simple interopérabilité, l’Union européenne doit résolument 
s’engager dans une politique qui conduise rapidement à l’identité de ses 
futurs armements et à l’unicité des commandements si elle veut être 
efficace dans ses interventions et crédible aux yeux du reste du monde.



92

Eas 2008 — PréParEr la défEnsE du xxie sièclE

Annexe I — Cartographie

Ressources et transport du gaz naturel en Europe en 
2006
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Carte des oléoducs et gazoducs de la mer Caspienne
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Le Golfe et les routes du pétrole en 2002
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Annexe II — Symétrie, dissymétrie, asymétrie 
dans les engagements actuels et futurs

La symétrie est l’équivalence entre deux belligérants en matière :

 – d’enjeux du conflit (les objectifs DE la guerre pour Clausewitz) ;
 – d’objectifs militaires (les objectifs DANS la guerre pour Clausewitz) ;
 – de modes d’actions utilisés ;
 – de capacités opérationnelles des forces.

L’Otan et le Pacte de Varsovie se sont préparés à mener un conflit sy-
métrique sur terre, sur mer et dans les airs durant la période de la guerre 
froide. Le pouvoir égalisateur de l’atome favorisait cet état de fait.

La dissymétrie traduit un déséquilibre entre les protagonistes en matière :
 – de niveau des enjeux ;
 – de capacités opérationnelles des unités (ou de performances des 

moyens).

La première guerre d’Irak fut un combat dissymétrique. On peut dire 
aussi la même chose des engagements entre les unités régulières au sol 
du Viêt-cong et les unités américaines lors de la guerre du Vietnam.

L’asymétrie traduit une forte disparité dans :
 – les enjeux ;
 – les objectifs ;
 – les modes d’action ou modes opératoires (dont le respect des lois de 

la guerre),- les moyens employés.
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Les guerres révolutionnaires, les guerres dites de « libération » ou d’in-
dépendance, les guérillas versus les armées nationales régulières, relèvent 
de ce type de conflits.

La symétrie parfaite n’existe pas, car chaque adversaire cherchera à 
s’engager avec une supériorité opérationnelle.

La dissymétrie peut très rapidement basculer dans l’asymétrie, notam-
ment pendant la phase de « stabilisation ». La deuxième guerre d’Irak 
est un exemple caractéristique de ce glissement du dissymétrique vers 
l’asymétrique dès que la phase de conquête de Bagdad fut achevée.

À noter que les forces terrestres sont susceptibles, dans le cadre d’un 
même engagement, de faire face à ces trois cas de figure, parfois dans 
des délais très courts et sur la même zone d’engagement.
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Annexe III— Les accords et traités signés par 
la France

Accords bilatéraux de défense

Les accords bilatéraux de défense sont nombreux ; pour la plupart conclus 
au moment de l’accession à l’indépendance des pays de l’Afrique franco-
phone, mais aussi par la suite avec d’autres États (notamment certains pays 
du Golfe Persique : Émirats arabes unis, Qatar, Koweit), ils comportent 
des clauses de solidarité, comme une clause de défense en cas d’agression 
extérieure. Actuellement, La France entretient des forces préposition-
nées dans cinq pays africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Tchad et 
Djibouti) pour l’exécution d’accords de défense. Une base permanente 
interarmées sera opérationnelle à Abou-Dhabi en 2009.

Coopération militaire

La coopération militaire de sécurité et de défense est un élément impor-
tant de la politique générale de coopération et de développement. Elle 
conforte la formation d’une structure de sécurité collective en Afrique 
(concept RECAMP), appuie la rénovation des armées d’Europe centrale 
et orientale et contribue au développement de partenariats nombreux à 
travers le monde.

Cette coopération peut prendre la forme de missions d’expertise, de 
missions de formation et d’évaluation, d’exercices conjoints, etc. Ces 
actions relèvent du ministère de la défense, mais aussi du ministère des 
affaires étrangères.
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Interventions dans un cadre multilatéral

L’article 5 du traité de l’Atlantique nord, qui fonde l’Otan, établit une 
solidarité entre les membres de l’Alliance atlantique et peut amener la 
France à intervenir à l’étranger.

En outre, la France est membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU, qui est la seule autorité internationale légalement habilitée à dé-
cider de mesures de contrainte ou d’emploi de la force à l’égard d’un État, 
en dehors des actions de légitime défense individuelle ou collective. Les 
responsabilités internationales qui découlent de cette qualité l’amènent 
à contribuer de façon significative aux actions militaires en faveur de la 
paix et du droit international sous mandat de l’ONU.

Enfin, la France est appelée à participer aux opérations conduites au titre 
de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD).
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Participants

Alain Crémieux, ingénieur général de l’armement (2S), a fait sa carrière 
à la DGA, au ministère de l’industrie (1976-1983) et à la représentation 
française à l’Otan (1994-1998). Il a été en poste à Londres de 1965 à 
1968 et à Washington de 1983 à 1987. Il a été directeur du CHEAr de 
1990 à 1994.

Gérard Dugard, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essen-
tiel de sa carrière à la DGA dans les domaines de l’aéronautique et de 
la guerre électronique. Il a également occupé des fonctions au SGDN 
et au Conseil scientifique de la défense. Il a été auditeur du CHEAR 
(26e session) et de l’IHEDN (46e session).

François Flori, ingénieur général de l’armement (2S), a fait l’essentiel de 
sa carrière à la DGA, d’abord dans le domaine des missiles stratégiques, 
puis dans celui des équipements aéronautiques. Il a été directeur du pro-
gramme Mirage 2000 (1990-1991), et directeur du service de la qualité 
de la DGA (2001-2003). Il est ancien auditeur du CHEAr (24e session).

Nicolas Jenner, capitaine de vaisseau (R), a servi toute sa carrière dans 
les forces nucléaires. Il a contribué au développement du missile M4, 
notamment à bord du GYMNOTE. Il était récemment au centre des 
opérations des forces nucléaires de l’EMA, après avoir été chargé de 
l’enseignement de stratégie et de géopolitique au collège interarmées de 
défense. Il est ancien auditeur du CHEAr (39e session) et poursuit sa 
carrière dans le domaine nucléaire.
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Michel Leduc, ingénieur en retraite du Commissariat à l’énergie ato-
mique, a fait toute sa carrière à la direction des applications militaires. 
Il y a exercé les fonctions de chef de projet pour les expérimentations 
nucléaires, de directeur technique des tirs et de représentant du CEA en 
Polynésie. Auditeur du CHEAr de la 19e session, il en a été conseiller 
des études jusqu’en 2007.

André Motet, ingénieur en chef de l’armement (en retraite), a fait presque 
toute sa carrière à l’Aérospatiale, Division Espace Défense. Il a été suc-
cessivement : directeur des programmes M2 / M20 et M4, directeur 
des programmes militaires, directeur technique et directeur adjoint de 
la Division.
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Résumé

Au moment où tout change, ou se prépare à changer, il est particulière-
ment intéressant de se poser, ou de se poser à nouveau, compte tenu de 
la situation géostratégique, la question de savoir dans quelles directions 
doit évoluer la force nucléaire stratégique (FNS) française.

Il convient d’abord de se souvenir de l’état des forces nucléaires dans le 
monde. Les pays nucléaires sont au nombre de huit : les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité, l’Inde, le Pakistan et Israël. Les 
charges détenues par les USA et la Russie se comptent en milliers, celles 
détenues par la France, le Royaume-Uni, la Chine et Israël en centaines 
celles détenues par l’Inde et le Pakistan en dizaines sans doute. Mais la 
posture nucléaire est loin d’être seulement une question de quantités.

Parallèlement, les arsenaux balistiques se développent et se modernisent. 
Certains pays ne comptent que sur le vecteur balistique.

Les autres armes dites de destruction massive (ADM), armes chimiques, 
utilisées encore relativement récemment, et armes biologiques, peuvent 
représenter des menaces pour l’avenir. Cependant les premières sont 
interdites et les secondes, interdites également, sont encore virtuelles ; 
on doit en tenir compte mais elles n’ont pas aujourd’hui l’importance 
stratégique des armes nucléaires.

La prolifération des armes nucléaires (et éventuellement des autres 
ADM) est un fait, mais elle s’est poursuivie, depuis cinquante ans, à un 
rythme inférieur aux prévisions. Seuls trois ou quatre États semblent 
pouvoir s’ajouter d’ici une vingtaine d’années à la liste des puissances 
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nucléaires. La prolifération biologique est plus facile, la prolifération 
balistique plus difficile. Très exactement, c’est la réalisation de missiles 
fiables qui est délicate.

Tant que les défenses antibalistiques n’auront pas fait de progrès majeurs, 
la détention de l’arme nucléaire confère un statut particulier. L’énormité 
des dégâts qu’elle est susceptible de causer conduit à la sanctuarisation 
du territoire de qui la détient ; elle seule donne l’indépendance dans 
des conditions politiques extrêmes. L’utilisation éventuelle d’armes de 
destruction massive par des groupes terroristes contre laquelle notre 
FNS ne nous protège évidemment pas, est une autre question qui sort 
du sujet de la présente étude.

Dans un monde caractérisé par ce qui vient d’être écrit sur les armes 
nucléaires et leurs vecteurs, une France non nucléaire ne nous paraît pas 
envisageable ; c’est-à-dire, qu’après examen, nous refusons de l’admettre 
comme une éventualité acceptable. Quant à l’européanisation de notre 
FNS, elle pose des questions, pour l’instant sans réponses tenant à l’es-
sence même de la transformation, encore non réalisée, de l’Europe en 
une entité capable d’une stratégie emportant l’adhésion de la majorité 
de ses citoyens. La possibilité de disposer d’une autorité européenne 
suffisamment légitime pour se voir attribuer, par les peuples européens, 
la responsabilité du feu nucléaire et, par les ennemis éventuels, la crédi-
bilité de son emploi n’est pas proche.

Les missions des forces nucléaires françaises comprennent actuellement, 
d’une part, la mission, devenue traditionnelle au fil des décennies, de 
protection de notre indépendance contre tout adversaire et, d’autre part, 
d’après des déclarations présidentielles apparemment toujours d’actualité, 
une mission de dissuasion à l’égard de puissances régionales contre les-
quelles seule la menace d’anéantissement (de vitrification) serait crédible. 
Il s’agirait sans doute alors de défense d’intérêts essentiels mais peut-être 
difficiles à qualifier de « vitaux ».
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Parmi les forces nucléaires françaises et ses trois composantes portées 
par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), les avions de 
l’armée de l’air et ceux de l’aéronautique navale, la FOST reste le re-
cours ultime. Seul le nombre de SNLE peut poser question et il est au 
niveau de suffisance ou très proche de celui-ci. La composante aéroportée 
« armée de l’air » présente, par contre, une souplesse indéniable pour ce 
qui est de la quantité. La composante aéroportée « marine » est surtout 
liée aux missions visant des puissances régionales indiquées plus haut, 
même si l’emploi pour cette mission de SNLE porteurs de missiles aux 
têtes adaptées n’est pas exclu.

Dans ces conditions, la politique d’évolution de la FNS française doit 
se faire suivant deux axes majeurs :

 – poursuivre la modernisation des SNLE, de leurs vecteurs et de leurs 
armes au fil des générations, de manière à maintenir leur crédibilité 
malgré les progrès des adversaires potentiels ;

 – maintenir les composantes aéroportées, mais à un niveau de stricte 
suffisance et avec des avions non dédiés au nucléaire.

Compte tenu de leur coût et des inconnues restant à lever, les études 
de défenses antibalistiques doivent se faire au niveau de la veille et, si 
possible, en coopération internationale.

À très long terme, on ne voit pas d’alternative à la composante balistique 
lancée à partir de SNLE. On peut, par contre, se demander si une com-
posante aérobie doit obligatoirement être mise en œuvre par des porteurs 
« avion » ou si le sous-marin nucléaire d’attaque « SNA » ne constitue 
pas une alternative à examiner.
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Introduction

Préparée depuis l ’immédiat après-guerre, décidée implicitement et 
en secret en 1954, puis explicitement et ouvertement par le général 
de Gaulle lors de son retour aux affaires, la force nucléaire stratégique 
française (FNS) est opérationnelle depuis 1964. Cela fait aujourd’hui 
quarante-quatre ans. Au cours de cette période, l’équation stratégique 
a été bouleversée deux fois : en 1989 avec la disparition de la menace 
soviétique puis de l’URSS elle-même et, en 2001, avec l’attentat du 
11 septembre qui a conduit à donner la primauté à la lutte contre le 
terrorisme. Les pays nucléaires sont maintenant au nombre de huit dont 
les cinq membres du Conseil de sécurité des Nations unies.

La manière dont évoluera cette FNS est l’un des éléments essentiels qui 
définiront la posture stratégique de la France au cours des décennies à 
venir. Le présent rapport tente d’analyser comment cette évolution peut 
se faire au mieux.

Après une rapide description de l’état des forces nucléaires, et aussi des 
autres armes dites « de destruction massive » dans le monde, nous nous 
demanderons comment elles peuvent évoluer, c’est-à-dire quel degré 
de prolifération est vraisemblable, sur le plan des armes comme à celui 
des vecteurs et des plates-formes porteuses, tout aussi nécessaires à la 
constitution de leur caractère opérationnel.

Nous nous demanderons ensuite, et pas seulement comme un exercice 
purement intellectuel, si, dans un avenir prévisible, la FNS demeure une 
nécessité vitale pour garantir l’indépendance de la France et si un degré 
d’européanisation est possible.
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Nos conclusions sur ces deux points nous amèneront à expliciter comment 
nous voyons le devenir de la force océanique stratégique (FOST) d’une 
part, de la composante aéroportée d’autre part.
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PREMIÈRE PARTIE

Les forces nucléaires dans le monde, leur rôle 
irremplaçable et leurs limitations, la proliféra-
tion

État actuel des forces nucléaires dans le monde

Les puissances nucléaires
La fin de la guerre froide n’a pas fait disparaître l’armement nucléaire, 
loin de là, et le nombre des puissances dotées d’un armement nucléaire 
a même légèrement augmenté, passant de six à huit :

 – les cinq puissances nucléaires reconnues par le Traité sur la non-proli-
fération des armes nucléaires (TNP) : États-Unis, Russie, Royaume-
Uni, France et Chine ;

 – Israël, doté depuis de très nombreuses années d’un armement nu-
cléaire, mais qui n’en a jamais reconnu officiellement l’existence ;

 – deux puissances nucléaires récentes : Inde et Pakistan.

Les charges
Si le volume total des armes nucléaires n’a cessé de diminuer depuis la 
fin de la guerre froide, il reste encore très important.

Pour de multiples raisons, l’estimation précise des arsenaux nucléaires 
est pratiquement impossible : caractère confidentiel des informations, 
évolution dans le temps, distinction ou non entre charges stratégiques et 
tactiques55, règles de comptabilité complexes selon le niveau de dispo-

55 La classification entre armes stratégiques et armes tactiques varie selon les États, ou plus 
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nibilité des charges. Cette difficulté n’a, toutefois, guère d’importance, 
la connaissance des ordres de grandeur étant largement suffisante pour 
appuyer la réflexion.

Les arsenaux des différentes puissances nucléaires restent encore très 
inégaux en volume. À titre indicatif, en 2007, les huit puissances nu-
cléaires se classent en trois groupes bien distincts :

 – les États-Unis et la Russie (unique héritière de l’URSS dans le do-
maine nucléaire) avec plusieurs milliers de charges chacun. La large 
fourchette d’incertitude traduit, d’une part la complexité des règles 
retenues pour le décompte des charges stratégiques, d’autre part les 
incertitudes concernant les charges dites tactiques ;

 – le dernier traité entre les États-Unis et la Russie, signé à Moscou 
en mars 2002 par les Présidents Bush et Poutine, fixe les objectifs à 
atteindre à l’horizon 2012 : 2 200 armes dites stratégiques pour les 
États-Unis et 1 700 pour la Russie, aucune limite n’étant fixée aux 
armes tactiques. Malgré ces réductions, les arsenaux russe et américain 
resteront encore très supérieurs à tous les autres arsenaux nucléaires, 
d’autant plus que l’ambiguïté de certaines clauses techniques du traité 
de Moscou laisse une place importante à l’interprétation et permet 
notamment une remontée en puissance ;

 – avec quelques centaines de charges chacune, on trouve le groupe 
des quatre autres puissances nucléaires anciennes : Royaume-Uni, 
France, Chine et Israël ;

 – enfin, avec quelques dizaines de charges, les deux puissances nucléaires 
nouvelles, Inde et Pakistan.

Les vecteurs
Le missile balistique est le vecteur privilégié, souvent unique, de l’ar-

précisément selon le couple d’États concernés. Elle fut précisée par les États-Unis et l’URSS à 
l’occasion des différents accords visant à limiter leurs arsenaux nucléaires stratégiques (armes 
ou vecteurs). Sont appelés stratégiques tous les vecteurs capables d’atteindre le territoire de 
l’adversaire, soit à partir de son propre territoire (missiles balistiques ou bombardiers lourds), 
soit à partir des océans (missiles balistiques lancés de sous-marins). Par extension, les armes 
portées par ces vecteurs sont appelées stratégiques. 
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mement nucléaire stratégique. Les missiles balistiques sont déployés en 
silos, sur des sous-marins nucléaires ou des véhicules terrestres, ces deux 
derniers modes de déploiement assurant une quasi-invulnérabilité face 
à une attaque préventive.

La fin de la guerre froide n’a pas arrêté la modernisation des arsenaux 
balistiques. Toutes les puissances nucléaires ont, soit amélioré leurs 
missiles en service, soit entrepris le développement de nouveaux missiles 
toujours plus performants :

 – les États-Unis ont poursuivi le déploiement du très moderne missile 
Trident D5 qui équipe maintenant tous les sous-marins américains. 
Ils ont également modernisé leurs missiles Minuteman III déployés 
en silos ;

 – la Russie a développé le missile terrestre Topol M, ainsi que le missile 
Boulava déployé sur sous-marins ;

 – le Royaume-Uni a remplacé ses missiles Polaris A3 / Chevaline par 
des missiles Trident D5 d’origine américaine ;

 – la Chine est la puissance nucléaire qui fait le plus gros effort de mo-
dernisation de son arsenal balistique ; elle développe trois missiles à 
longue portée : les DF31 et DF 41 terrestres, ainsi que le JL2 lancé 
de sous-marin ;

 – la France a modernisé la partie haute du M4 (version M45) et dé-
veloppe le M51,- l’Inde a déployé le missile AGNI 2 et développe 
le missile AGNI 3, - le Pakistan a développé le missile Shaheen II.

Les raisons qui sont à l’origine de ces modernisations varient selon les 
États concernés, mais il faut, toutefois, noter une tendance quasi générale 
à l’augmentation de la portée des missiles balistiques : le Trident D5, les 
nouveaux missiles chinois, le M51, l’AGNI3 ont des portées très largement 
supérieures à celles des missiles qu’ils ont remplacés ou sont appelés à 
remplacer. À l’exception du Pakistan et d’Israël, qui semblent se limiter 
à une dissuasion « régionale », toutes les autres puissances se dotent, si 
ce n’était déjà fait, de forces nucléaires « tous azimuts », illustration de 
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la « mondialisation » des risques ou, du moins, de la perception qu’en 
ont la plupart des puissances nucléaires.

Les missiles à propulsion aérobie (également appelés missiles de croisière), 
bien que moins utilisés comme vecteurs nucléaires, ont également fait 
l’objet d’améliorations importantes en portée et précision. On rappelle 
que la précision des missiles de croisière peut être nettement meilleure 
que celle des missiles balistiques, mais que leur portée est très inférieure.

Les autres armes dites de destruction massive (ADM)

Les armes elles-mêmes
Si, comme il a été dit, le monde d’aujourd’hui et le monde de demain 
sont des mondes nucléaires, les armes nucléaires ne sont pas cependant 
les seules armes auxquelles on attribue, à tort ou à raison, le qualificatif 
d’armes de destruction massive.

Cette expression est, en effet, employée pour les armes chimiques, les 
armes radiologiques et les armes biologiques dont il faut se souvenir, par 
ailleurs, qu’elles sont inséparables des vecteurs nécessaires à leur mise 
en œuvre opérationnelle.

Il convient de se demander dans quelle mesure elles sont comparables 
aux armes nucléaires et donc si elles peuvent participer de la dissuasion 
stratégique, voire de la guerre au cas où les ADM deviendraient des 
armes d’emploi.

Les armes chimiques, sans doute à cause de la répulsion qu’elles provo-
quèrent pendant la Première Guerre mondiale et, aussi, parce qu’elles 
tuent indistinctement sur une surface relativement grande, sont géné-
ralement considérées, en tout cas par l’opinion publique et souvent dans 
les articles ou ouvrages spécialisés, comme des ADM. Il faut pourtant 
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relativiser leur caractère « massif ». Pendant l’ensemble de la guerre de 
14-18 elles ne furent la cause « que » de 5 % des morts. Cela représente 
tout de même plus de 50 000 morts pour la France, mais ce chiffre, aussi 
terrible soit-il, est du même ordre de grandeur que ceux des bombarde-
ments de Dresde ou de Hambourg et de Hiroshima ou Nagasaki qui 
n’ont duré que quelques heures pour les premiers, quelques instants pour 
les seconds. Il y a bien une différence majeure et on ne peut pas imagi-
ner qu’une attaque chimique, même de grande ampleur, puisse mettre 
fin immédiatement à un conflit ni que sa menace ait un effet dissuasif 
d’importance stratégique. Les armes chimiques, malgré leur interdiction, 
ont d’ailleurs été employées relativement récemment, notamment lors 
de la guerre Iran-Irak ; elles n’ont pas empêché la guerre et n’y ont pas 
non plus mis un terme.

Cela ne veut pas dire que les armes chimiques, dont il faut rappeler 
qu’elles sont interdites par une convention internationale, ne sont pas 
des armes particulières qui font franchir à la guerre un degré de plus par 
rapport aux armes dites conventionnelles. Leur utilisation contre une 
métropole, que ce soit Tel Aviv, Marseille ou Washington, aurait un 
effet psychologique autrement plus important que, même, la destruction 
« classique » du World Trade Center et elle appellerait certainement des 
réactions qu’il est difficile de prévoir mais dont on peut imaginer qu’elles 
seraient d’une ampleur considérable.

Les armes chimiques restent cependant, par leurs effets, tellement en 
deçà des armes nucléaires dont les conséquences se chiffrent en « mé-
gamorts », que nous nous refuserons pour notre part à les considérer 
comme de véritables ADM.

Les armes radiologiques nous sont relativement mal connues ; elles n’ont 
jamais été employées et les dégâts qu’elles causeraient seraient massifs, 
mais ni immédiats ni très spectaculaires. Plus exactement, les dégâts 
réels qu’elles causeraient ne seraient pas très visibles. Par contre, il y a 
fort à parier que l’information selon laquelle de vastes régions auraient 
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été polluées (ou seraient sur le point de l’être) par des radiations dan-
gereuses, voire mortelles, déclencherait des réactions de panique aux 
conséquences imprévisibles. C’est au point que même la propagation de 
faux bruits ne serait pas sans effets, d’autant plus que, si les radiations 
sont détectables avec des instruments, elles restent invisibles à l’œil nu et 
que ce caractère, qu’elles partagent d’ailleurs avec les armes biologiques, 
les rend terrifiantes.

L’examen des conditions dans lesquelles un pays ou une entité infra-éta-
tique détenteurs d’armes radiologiques pourraient en faire usage direc-
tement ou en dissuasion n’a pas été fait dans le cadre de ce rapport. On 
peut toutefois imaginer que le comportement d’un éventuel agresseur 
vis-à-vis d’un pays non nucléaire pourrait être plus prudent si ce pays 
disposait d’une capacité de pollution radiologique, même fruste. Il ne 
semble pourtant pas que le désir de devenir « nucléaire » par la seule 
possession d’armes radiologiques existe aujourd’hui.

Le cas des armes biologiques est différent. Ces armes, sans être très faciles 
à mettre en œuvre de façon vraiment opérationnelle, sont à la portée 
de nombreux pays, même ne disposant que d’un appareil industriel et 
scientifique se situant loin derrière celui des grandes puissances ; plusieurs 
pays sont soupçonnés d’en détenir ou d’en étudier, voire de détenir des 
stocks conséquents de produits et on sait jusqu’où était allé dans ce sens 
l’Irak de Saddam Hussein ; il n’est enfin, non plus, pas exclu qu’elles se 
trouvent un jour entre les mains de ce qu’on appelle pudiquement des 
organisations non-étatiques. Elles pourraient dans certaines circonstances 
causer des pertes humaines du même ordre de grandeur que celles causées 
par une arme nucléaire et le fait que leur effet ne serait pas immédiat 
pourrait même ajouter à l’horreur, au désordre et à la panique.

Nous considérons donc que, jusqu’à plus ample informé, les armes biolo-
giques doivent être considérées comme des ADM et que ce sont même, 
avec les armes nucléaires bien sûr, les seules qui doivent l’être. Alors qu’on 
sait très bien quels seraient les dégâts causés par l’explosion d’une arme 
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thermonucléaire mégatonnique à la verticale d’une grande métropole, 
ceux causés par l’attaque biologique d’une capitale laisse une grande place 
à l’incertain. Ils sont cependant potentiellement d’une ampleur telle et 
le souvenir d’épidémies ayant causé des millions de morts est encore 
suffisamment présent dans la mémoire collective, pour que l’emploi d’une 
arme biologique puisse être d’une redoutable efficacité et que sa menace 
ait un effet dissuasif majeur.

Les vecteurs
Les armes biologiques peuvent par ailleurs être facilement transportées 
et dispersées : faible volume, faible masse, absence de rayonnement. Il 
faut seulement les maintenir à une température inférieure à 70 degrés 
environ et éviter les chocs violents. Tous les types de vecteurs sont donc 
envisageables depuis le porteur humain jusqu’aux différents véhicules 
aériens. Quant aux missiles balistiques, la seule contrainte concerne la 
dispersion en fin de rentrée.

La prolifération

Le terme de prolifération englobe, non seulement la prolifération des 
armes nucléaires et des missiles balistiques, mais, plus généralement, celle 
des armes dites de destruction massive. Conformément aux conclusions 
des paragraphes précédents, on se limitera à l’analyse des seules proli-
férations nucléaire, biologique et balistique.

Évolution passée de la prolifération
Contrairement aux idées reçues, la prolifération nucléaire n’est pas un 
phénomène nouveau ; ce qui a changé, c’est la perception qu’en ont les 
pays occidentaux.

En réalité, la prolifération nucléaire a débuté voilà près de soixante ans, 
en 1949, lorsque l’Union Soviétique mit fin au monopole américain en 
la matière ; elle s’est ensuite poursuivie à un rythme soutenu jusqu’en 
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1967, date à laquelle les cinq puissances nucléaires « déclarées » – États-
Unis, URSS, Royaume-Uni, France et Chine – ont cherché à figer la 
situation à travers le TNP56, signé par 189 États ; un sixième État, Israël, 
avait atteint le statut nucléaire vers cette même date, mais ne l’a jamais 
reconnu officiellement.

Depuis lors, deux puissances seulement, l’Inde et le Pakistan, ont rejoint 
le club nucléaire57.

Par ailleurs, depuis le début des années soixante, il est apparu que le 
missile balistique était, sans conteste, le vecteur privilégié de l’armement 
nucléaire et, plus généralement, des armes de destruction massive. La 
communauté internationale, sous la pression des pays qui en maîtrisaient 
la technique, a cherché à en limiter la diffusion à travers le MTCR58. 
Toutefois, le MTCR ne s’applique pas aux missiles à très courte portée, 
tels le missile SCUD, ce qui est à la fois une lacune et un facteur de 
confusion dans l’appréciation de l’ampleur de la prolifération balistique 
et des menaces qu’elle constitue.

Force est donc de constater que si les proliférations nucléaire et balistique 
n’ont pas été complètement arrêtées, elles sont loin, à ce jour, d’avoir 
explosé comme la plupart des prévisions le laissaient craindre et comme 
on l’entend encore souvent dire.

Quant aux armes biologiques, leur faible visibilité fait que leur état 
est mal connu ; il est admis, toutefois, que des recherches importantes 
ont été conduites aux États-Unis comme en URSS pendant la guerre 
froide.

56 Traité de non-prolifération nucléaire
57 Après l’éclatement de l’URSS, toutes les armes nucléaires ont été remises à la Russie, unique 

héritière de l’URSS dans ce domaine 
58 Missile Technolog y Control Regime.
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L’évolution future possible
Nombre des informations disponibles sur la prolifération sont d’origine 
américaine, ce qui peut faire craindre qu’elles soient manipulées, comme 
ce fut le cas en plusieurs occasions, la plus connue concernant la prétendue 
présence d’armes de destruction massive en Irak en 2003.

Aussi, nous a-t-il paru préférable de procéder à une analyse personnelle 
et d’essayer de voir quels États pourraient, dans le futur, réunir à la fois la 
volonté politique et les moyens financiers et techniques pour développer 
et déployer un armement nucléaire opérationnel.

a/ Volonté politique et moyens financiers
La volonté politique ne peut que reposer sur la conviction que, seul, un 
armement nucléaire autonome est capable d’assurer la sécurité ultime 
du pays. Cette volonté politique doit être maintenue dans la durée, en 
dépit des obstacles et des difficultés.

Au plan intérieur, il faut dégager des ressources financières importantes 
sur de nombreuses années et faire face aux dépassements générés par les 
inévitables aléas techniques. Il faut, aussi, neutraliser l’action des mul-
tiples oppositions : groupes de pression qui voient leurs crédits amputés 
par ce nouveau projet, agents plus ou moins masqués de l’étranger, pa-
cifistes de toutes obédiences, etc. La tâche est particulièrement difficile 
en démocratie.

Au plan international, le pays candidat à l’armement nucléaire devra 
affronter l’ONU, faire face aux pressions économiques et diplomatiques 
et, éventuellement, aux menaces d’une intervention militaire.

b/ Capacité scientifique, technique et industrielle
Développer et déployer un armement nucléaire opérationnel implique 
la maîtrise de la conception et de la fabrication des quatre éléments 
fondamentaux qui le constituent :
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 – la matière fissile ;
 – l’arme elle-même ;
 – le missile balistique ;
 – la plate-forme de déploiement du missile balistique (silo, véhicule 

terrestre, sous-marin).

Si beaucoup des techniques mises en jeu sont maintenant connues et 
si certaines se sont même banalisées, une base scientifique, technique 
et industrielle suffisante est néanmoins indispensable. Parmi les huit 
puissances nucléaires actuelles, toutes, sauf peut-être le Pakistan, dis-
posent indiscutablement de cette base, ce dernier pays a bénéficié d’une 
assistance chinoise importante, au moins dans le domaine balistique. A 
contrario, la Corée du nord, pays replié sur lui-même, incapable de nourrir 
sa population, sans capacités industrielles significatives, a, certes, réussi 
à développer, à partir du SCUD soviétique, un missile de 1 400 km de 
portée (missile No Dong), mais a échoué dans toutes ses tentatives de 
lancement de missiles balistiques à moyenne ou longue portée ; quant à 
son seul essai nucléaire, il ressemble fort à un échec.

c/ Le développement possible de la prolifération  
(y compris des missiles balistiques)

Un seul pays, l’Iran, peut aujourd’hui être crédité de l’ambition de se 
doter d’un armement nucléaire. L’Iran se sent menacé, à tort ou à raison, 
par la politique américaine et par son environnement régional. Il possède 
les ressources financières et la base technique suffisante pour mener à 
bien un programme d’armement nucléaire, surtout s’il pouvait compter 
sur une assistance russe ou chinoise.

Par contre, la Corée du Nord vient de dire récemment qu’elle renonçait 
à l’armement nucléaire. On peut y voir autant le résultat d’une prise de 
conscience de l’irréalisme d’une telle ambition pour un pays au bord de 
la famine que celui des pressions exercées et des contreparties offertes.
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Au Moyen-Orient ou au Maghreb, aucun pays ne semble capable de 
satisfaire à l’ensemble des conditions requises pour disposer, par ses 
propres moyens, d’un armement nucléaire.

En Extrême-Orient, la Corée du Sud et, surtout, le Japon ont toutes 
les raisons d’être inquiets du développement de la puissance militaire 
chinoise. Tous deux disposent de la puissance financière et de la base 
technique nécessaires et il faudrait certainement moins de dix ans au 
Japon pour disposer d’un armement nucléaire opérationnel. La décision 
est uniquement d’ordre politique et dépend principalement de la confiance 
que ces deux pays continueront d’accorder à la protection américaine. Il 
est plus difficile de se prononcer sur Taiwan. Il est, cependant, probable 
que les États-Unis feraient le nécessaire pour éviter que Taiwan ne défie 
la Chine en se dotant d’un armement nucléaire,

En Europe, l’armement nucléaire restera limité au Royaume-Uni et à la 
France. Pour diverses raisons, les autres pays continueront à faire reposer 
leur sécurité sur la protection américaine à travers leur appartenance à 
l’Otan. La grande majorité des États européens sont trop petits pour 
envisager une force nucléaire indépendante et les plus grands, Italie, 
Espagne, Pologne, ne sont pas prêts à assumer les coûts financiers et 
politiques d’une telle entreprise ; quant à l’Allemagne, son passé lui 
interdira encore longtemps l’accès à l’armement nucléaire.

En Afrique subsaharienne, aucun État ne réunit les conditions nécessaires. 
Lorsque l’Afrique du Sud s’était engagée, avec un succès certain dû en 
partie à l’assistance israélienne, dans la voie de l’armement nucléaire, 
sa situation politique était radicalement différente ; son renoncement 
semble durable.

Aux Amériques, seul le Brésil, grande puissance mondiale en devenir, 
pourrait être tenté de se doter, à terme, d’un armement nucléaire ; il en 
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aurait les capacités financières et techniques. L’Argentine, après avoir 
manifesté des velléités, semble avoir définitivement renoncé, mais quelle 
serait sa réaction si son grand voisin devenait nucléaire ? Enfin, ni le 
Canada, ni le Mexique ne chercheront à se doter d’un armement nucléaire 
que les États-Unis ne sauraient tolérer.

En résumé, dans les dix à vingt prochaines années, la prolifération 
nucléaire pourrait s’étendre au maximum à trois ou quatre États supplé-
mentaires. Le club nucléaire pourrait alors atteindre au total jusqu’à onze 
ou douze membres comprenant la quasi-totalité des États qui « pèsent » 
ou sont appelés à peser sur la scène internationale : États-Unis, Chine, 
Japon, Inde, Russie, France, Royaume-Uni, Brésil, ainsi que des puis-
sances régionales : Israël, Pakistan, Iran, Corée du Sud.

Cette projection ne prend pas en compte le risque d’une prolifération 
« exportée », c’est-à-dire de voir certaines puissances livrer des éléments 
clés de systèmes nucléaires ou même des systèmes complets à des États 
qui seraient incapables de s’en doter par leurs seuls moyens. Ce risque est 
très difficile à apprécier. Il dépend fortement de l’évolution des objectifs 
de politique étrangère des puissances nucléaires, ainsi que de l’évolution 
de l’équilibre des forces dans les régions instables du monde.

Il est également très difficile d’apprécier le risque de transfert non contrôlé 
de techniques clés ou de matière fissile à partir de puissances nucléaires 
au pouvoir central faible.

À ce titre, le Pakistan, puissance nucléaire établie, dotée de quelques 
dizaines de charges et de missiles balistiques à moyenne portée, repré-
sente un risque aussi important que l’Iran. Risque de voir son armement 
nucléaire tomber entre les mains de fanatiques religieux, soit à la suite de 
la prise de contrôle de l’appareil d’État, soit en raison de la déliquescence 
de ce dernier. Risque aussi de voir le Pakistan exporter plus ou moins 
clandestinement des systèmes nucléaires opérationnels ; il est regrettable 
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que les États-Unis, la Chine et la communauté internationale aient laissé 
un État instable, mal contrôlé et abritant des courants religieux fanatiques, 
se doter d’un armement nucléaire opérationnel.

L’accès à l’arme biologique est beaucoup plus facile au plan technique 
comme au plan financier et beaucoup moins visible que l’accès à l’arme 
nucléaire. La prolifération biologique pourrait donc compléter la prolifé-
ration nucléaire et élargir le nombre des États, en particulier au Moyen-
Orient ou au Proche-Orient, disposant d’armes de destruction massive.

Moyens de lutte contre la prolifération
Il faut bien distinguer les actions qui se placent en amont du déploiement 
opérationnel de celles qui se situent une fois le déploiement effectué. 
Ces dernières, qui ont pour but de se protéger des armes une fois le 
déploiement effectué, seront analysées plus loin.

Les actions amont sont de deux ordres :

 – les traités internationaux, actions diplomatiques et pressions diverses. 
Ce type d’action a toujours un effet retardateur, en particulier en 
limitant les transferts de composants ou de connaissances sensibles. 
Très efficace face aux États qui ne pensent pas avoir le réel besoin 
d’un armement nucléaire pour assurer leur sécurité, il est, par contre, 
impuissant à empêcher, comme le passé l’a montré, un État, déterminé 
et doté des compétences indispensables, d’accéder à l’arme nucléaire 
et au missile balistique ;

 – la neutralisation préventive des installations industrielles, comme 
ce fut le cas en juin 1981 avec la destruction du réacteur nucléaire 
irakien OSIRIS par l’aviation israélienne. Ce type d’action exige de 
connaître la localisation précise et la vulnérabilité des installations 
dont la neutralisation entraînera l’arrêt du programme. Il a, aussi et 
surtout, un coût politique qu’il faut accepter de payer.
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Ces actions peuvent être mises en œuvre efficacement contre les prolifé-
rations nucléaire ou balistique ; elles sont, par contre, inadaptées contre 
la prolifération biologique.

Place des forces nucléaires

L’arme absolue : le missile balistique à charge nucléaire
Deux armes nucléaires, de modeste puissance, ont suffi pour raser 
Hiroshima et Nagasaki, alors qu’il avait fallu des milliers de bombes 
conventionnelles pour obtenir le même résultat à Hambourg, Dresde ou 
Tokyo. Par son pouvoir destructeur spécifique de cent mille à un million 
de fois supérieur à celui des armes conventionnelles, l’arme nucléaire 
gomme les différences entre les États qui la possèdent, dans la mesure 
où ils disposent de vecteurs capables de franchir les éventuelles défenses 
et de survivre à une attaque surprise. Le missile balistique déployé sur 
plate-forme mobile, sous-marin ou véhicule terrestre, possède ces qualités, 
ce qui, depuis plus de quarante ans, fait du couple arme nucléaire-missile 
balistique l’arme absolue.

Les défenses antibalistiques
Ce statut d’arme absolue a rapidement conduit les deux superpuissances 
de l’époque, États-Unis et URSS, à se lancer, dès les années soixante, 
dans de gigantesques programmes de défenses antibalistiques. Le traité 
ABM de 1972 et son protocole de 1974 ont mis fin à ces programmes 
aussi ruineux qu’inefficaces, du moins face à leurs arsenaux respectifs.

Il en est resté, du côté américain, une importante infrastructure de 
surveillance et, du côté soviétique, le système dit de défense de Moscou. 
Ce dernier comprenait, et comprend toujours, un réseau d’observation 
comparable au réseau américain et 100 intercepteurs59 équipés de charges 

59 Ces intercepteurs munis de charges nucléaires ont pour mission de neutraliser les charges 
nucléaires attaquantes, soit en phase balistique, soit en phase de rentrée, après leur séparation 
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nucléaires déployés au voisinage de Moscou. Les puissances nucléaires 
occidentales ont pris en temps utile les mesures nécessaires pour assurer 
la pénétration de leurs forces balistiques face à ce système de défense et 
à ses évolutions possibles, autorisées ou non.

En 2002, les États-Unis ont dénoncé unilatéralement le traité ABM de 
manière à être libérés de toutes les contraintes qualitatives et quanti-
tatives qu’il imposait. Cette dénonciation était la suite logique de près 
de trente années d’efforts importants et continus de recherche et déve-
loppement pour mettre au point et déployer une défense ABM à base 
d’intercepteurs non nucléaires 60suffisamment efficace pour gommer le 
caractère d’arme absolue du missile balistique à charge nucléaire et donc 
son pouvoir égalisateur.

Des progrès techniques importants ont été accomplis et un premier 
système est actuellement en début de déploiement. Il présente encore 
d’importantes limitations concernant le volume de l’attaque et son niveau 
de sophistication, mais il est clair qu’il est appelé à être régulièrement 
perfectionné et développé.

Il n’est pas possible de dire avec certitude si ce système antibalistique 
apportera à la « forteresse » États-Unis la protection promise par ses 
promoteurs. Toutefois, il est dès maintenant certain que les travaux 
effectués depuis plus de trente ans et la décision de déployer un premier 
système auront des conséquences importantes dans deux domaines :

 – indépendamment de son objectif stratégique, le programme Missile 
Defense61 est un formidable fédérateur de recherches dans les sec-
teurs techniques les plus avancés dont les retombées irrigueront de 

su missile. On imagine les conséquences de telles techniques…
60 La neutralisation des charges attaquantes se fait par impact direct du véhicule tueur sur l’ogive 

qui enveloppe la charge nucléaire. L’interception ne peut avoir lieu qu’en phase balistique 
(contrainte de la technique de neutralisation par impact direct).

61 Le programme s’appela successivement Strategic Defense Initiative, National Missile Defense et, enfin, 
Missile Defense (il fallait bien abandonner le qualificatif « national »pour le proposer aux États 
amis et alliés !).
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nombreux secteurs de l’industrie d’armement américaine ;
 – ce programme conduira à élever le seuil de crédibilité technique 

exigé des autres forces nucléaires et, à ce titre, relancera la course 
aux armements stratégiques.

D’une manière générale, les défenses antibalistiques ont un rôle désta-
bilisateur et profondément dangereux, dès lors que leur objectif est de 
mettre fin à la doctrine MAD (Mutual Assured Destruction). D’une part, 
leur efficacité est, et restera, aléatoire, en partie en raison des difficultés 
d’évaluer sérieusement leur efficacité dans des conditions réalistes62, 
d’autre part, si quelques charges seulement réussissaient à atteindre leurs 
cibles, il en résulterait des dégâts énormes.

Les défenses antibalistiques peuvent, toutefois, être utiles et même avoir 
un rôle stabilisateur dans des conditions bien particulières :

 – face à des attaques de missiles balistiques à charges conventionnelles 
ou chimiques. Il s’agit là, en fait, d’un combat traditionnel, où une 
certaine perméabilité de la défense est acceptable. La défense a 
alors une triple mission : limiter les dégâts, rassurer les populations 
et donner du temps à la diplomatie en évitant une escalade brutale. 
Malgré ses insuffisances techniques, le système Patriot joua ce rôle 
lors des attaques des SCUD irakiens contre Tel-Aviv en 1991 ;63

 – face à une attaque, de très faible ampleur en nombre, de missiles 
balistiques équipés d’armes de destruction massive, nucléaires ou 
biologiques. Une telle situation pourrait se produire dans le cas où 
un groupe terroriste réussirait à s’emparer de quelques missiles et 
armes et déciderait de les utiliser.

Par ailleurs, une défense antibalistique peut faire douter un adversaire 
doté de faibles moyens nucléaires et affaiblir sa volonté de poursuivre sa 
politique de dissuasion, mais même dans une situation aussi déséquili-

62 L’attaque risque d’être unique et massive, sans possibilité d’adapter la défense.
63 Il ne brilla guère dans l’accomplissement de la première mission. 
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brée, la marge est mince entre le renoncement de l’adversaire et l’erreur 
de calcul aux conséquences catastrophiques.

Cela étant rappelé, la tentation de développer et de mettre en place des 
défenses antibalistiques ne disparaîtra pas et contribuera à entretenir 
la course aux armements nucléaires, soit à travers l’augmentation du 
volume des arsenaux, soit par la mise en œuvre de contre-mesures de 
plus en plus sophistiquées, soit, plus probablement, par le recours aux 
deux types de mesures.

Le domaine et les limites de l’armement nucléaire
Pour des raisons morales et politiques, il ne peut être utilisé pour combattre 
le terrorisme « ordinaire », ni pour retourner un conflit conventionnel mal 
engagé dont l’issue défavorable ne mettrait pas en jeu les intérêts vitaux. 
Ces limitations ont été respectées depuis l’apparition de l’armement nu-
cléaire en 1945, en particulier en Corée, au Vietnam et en Afghanistan.

Quant aux conflits conventionnels de haute intensité entre deux puis-
sances nucléaires, ils portent en eux le risque de dégénérer en un échange 
nucléaire incontrôlé dans la mesure où le vaincu pourrait considérer ses 
intérêts vitaux en jeu. Le nucléaire devrait donc continuer d’exclure les 
confrontations directes et de haute intensité entre les États qui en sont 
dotés.

Avec la prolifération, des situations nouvelles ont été envisagées, où la 
menace d’emploi de l’arme nucléaire serait justifiée. Elles correspondent 
à des menaces de niveau très important, mais qui resteraient, toutefois, 
moindres que celles qui justifieraient une riposte massive. Le caractère 
nucléaire de la riposte ne serait alors politiquement acceptable, et donc 
crédible, que si la frappe restait limitée en ampleur et évitait les pertes 
humaines excessives.

En résumé, si le missile balistique à charge nucléaire est l’arme absolue, 
il n’est pas, loin de là, l’arme universelle.
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Les conditions requises pour l’exercice de la dissuasion nucléaire
L’arme nucléaire est souvent considérée comme une arme de non-emploi. 
Cette formulation réductrice ne doit pas faire oublier que la dissuasion 
repose sur la menace d’emploi et que cette menace doit être crédible. 
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la dissuasion nucléaire 
puisse s’exercer sans risque de dérapages aux conséquences dramatiques.

La première est de disposer d’un armement crédible, au-delà de toute 
discussion, à la fois par son volume et sa qualité technique. L’adversaire 
doit être absolument convaincu que, quelles que puissent être les actions 
militaires qu’il entreprendrait, il ne pourrait neutraliser préventivement 
les forces nucléaires, ni éviter des dégâts inacceptables si l’ordre de feu 
venait à être donné. Il faut souligner le très grand danger que peut faire 
courir une erreur d’appréciation de l’adversaire, qu’elle soit la conséquence 
d’une confiance excessive dans son éventuel système de défense, ou d’une 
sous-évaluation de la crédibilité technique ou opérationnelle des forces 
adverses. Une dissuasion responsable est une dissuasion crédible.

La seconde est la crédibilité politique. Indépendamment du facteur propre 
à chaque dirigeant, la crédibilité politique implique que le responsable 
(ou, à défaut, le très petit groupe de responsables) dispose de la nécessaire 
liberté d’action dans les situations de crise.

La troisième est la rationalité des acteurs. Le sujet a fait l’objet d’innom-
brables travaux qui mettent en avant la nécessaire rationalité des acteurs, 
où chacun doit savoir apprécier ce qui serait inacceptable pour l’autre et 
quand le conflit entrerait dans une phase imprévisible et incontrôlable. 
La rationalité inclut également la capacité à évaluer avec prudence les 
moyens de l’adversaire et à ne pas surestimer les chances de les neutraliser.

Les armes de destruction massive au service du   
terrorisme international

Il est bien évident que les armes de destruction massive pourraient mul-
tiplier les capacités de nuisance du terrorisme international. Il convient, 
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dans ce domaine, de distinguer deux situations.

La première est celle où un État souhaiterait accomplir des actions ter-
roristes de grande ampleur au moyen d’armes de destruction massive. 
Contrairement à l’exercice de la dissuasion, où la menace de recours aux 
armes de destruction massive est clairement affirmée et se place dans 
le cadre de la protection des intérêts vitaux de l’État, l’action terroriste 
serait occulte et « gratuite » ou, du moins, au service d’une cause qui ne 
saurait être identifiée avec la défense des intérêts vitaux du pays.

S’il recourait à un vecteur traditionnel (missile balistique, en particulier), 
l’État terroriste ne manquerait pas d’être identifié et s’exposerait à des 
représailles terribles pouvant aller jusqu’à son anéantissement. On peut 
penser que cette perspective le retiendrait, dans la mesure où l’enjeu ne 
le justifierait pas.

Il pourrait en aller différemment s’il croyait qu’il ne serait pas identifié, 
par exemple en cherchant à introduire clandestinement l’arme dans le 
pays visé. Il ferait là un pari dangereux, dans la mesure où il n’aurait au-
cune certitude d’impunité, mais on ne peut exclure une telle éventualité.

Malgré les risques énormes qu’une telle politique ferait courir au pays, 
on ne peut exclure que des dirigeants mus par une idéologie fanatique 
pouvant entraîner un comportement suicidaire64 ne fassent un jour le 
choix d’utiliser leur armement nucléaire pour atteindre des objectifs 
autres que la défense de leurs intérêts vitaux.

La seconde situation est celle où un groupe terroriste, à la faveur de la 
déliquescence de l’État, réussirait à s’emparer d’armes de destruction 
massive. Un tel groupe pourrait être insensible aux arguments qui avaient 
toutes chances de convaincre les dirigeants d’un État de ne pas utiliser 
des armes de destruction massives à des fins de terrorisme. Une variante 

64 À partir de début 1945, on peut considérer comme fanatique et suicidaire le comportement 
des dirigeants de l’Allemagne nazie.
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de cette situation est le cas où l’insuffisance du contrôle gouvernemental 
permettrait à un militaire fanatique de lancer un ou plusieurs missiles 
nucléaires.

En résumé, on ne peut exclure le risque de voir les armes de destruction 
massive être dévoyées de leur mission de dissuasion et utilisées dans des 
actions à caractère terroriste. Le risque est d’autant plus élevé que les 
armes sont plus faciles à développer, à dissimuler et à mettre en œuvre ; 
à ce titre, les armes biologiques présentent un risque bien supérieur à 
celui que représentent les armes nucléaires.

Les risques sont liés au caractère fanatique de l’idéologie et au com-
portement suicidaire de ceux qui détiennent ces armes ou les mettent 
en œuvre. Il est d’autant plus grand que le contrôle gouvernemental est 
moins bien assuré.

Le statut conféré par l’armement nucléaire
En raison de sa contribution irremplaçable à la sécurité et à l’indépen-
dance, l’armement nucléaire confère un statut particulier aux États qui 
en sont dotés. Le monde est divisé entre les États qui en disposent et les 
autres. Seuls les premiers peuvent avoir une politique étrangère indépen-
dante dans les situations les plus critiques, à condition, évidemment, que 
leur armement nucléaire soit lui-même autonome et crédible.

Bilan de la première partie

La fin de la guerre froide n’a pas mis fin aux dangers et les conflits po-
tentiels existent et risquent de se multiplier, quelle que soit leur origine : 
politique, économique, accès à des ressources en voie de raréfaction.

Le nucléaire existe et aucun pays possesseur d’armes nucléaires opéra-
tionnelles n’y a renoncé (le cas de l’Afrique du sud est ambigu).
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Il s’est développé, mais à un rythme beaucoup plus lent que celui prévu 
par les plus pessimistes. Depuis l’adoption du traité de non-prolifération 
à la fin des années soixante, le nombre des puissances nucléaires est passé 
de six à huit et tout conduit à penser qu’il ne dépassera pas onze à douze 
membres au maximum dans les vingt à trente prochaines années. La 
Corée du Nord, dont on n’avait cessé de souligner la volonté de se doter 
d’un armement nucléaire vient même de déclarer qu’elle renonçait !

L’hypothèse d’une prolifération par transfert massif, non pas de com-
pétences, mais de moyens complets (armes et / ou missiles) n’a pas été 
retenue, mais ne saurait être totalement exclue.

L’augmentation du nombre des puissances nucléaires augmenterait-elle 
radicalement le risque d’un conflit nucléaire ? Rien n’est moins établi. Il 
existe en fait deux grandes écoles de pensée. La première affirme que le 
risque de conflit croît avec le nombre des acteurs ; c’est l’extrapolation au 
monde nucléaire de l’observation des conflits conventionnels passés. La 
seconde affirme au contraire que le nucléaire, par les énormes risques qu’il 
implique, rend les acteurs rationnels et prudents ; elle justifie sa position 
par l’observation des conflits depuis l’avènement de l’armement nucléaire. 
Les seules frappes nucléaires ont eu lieu alors que les États-Unis étaient 
en situation de monopole. Ils se considéraient alors comme légitimes à 
réduire le Japon « par tous les moyens ». Depuis, non seulement il n’y 
a eu aucun conflit nucléaire, mais les puissances nucléaires ont évité de 
s’affronter directement entre elles dans des conflits conventionnels de 
haute intensité. Plus que le débat sur le nombre des acteurs, la véritable 
question porte sur leur rationalité et leur prudence. À ce titre, la plupart 
des dictateurs ne présentent pas de risques particuliers, trop attachés 
qu’ils sont à préserver leur pouvoir et leur propre vie. Par contre, le 
nucléaire devient un très grand danger s’il est au service de dirigeants 
animés d’une idéologie fanatique pouvant entraîner un comportement 
suicidaire, insensible à la dissuasion.
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Dans l’avenir prévisible, le monde restera partagé en deux groupes :
 – les pays possesseurs d’un armement nucléaire autonome. Eux seuls 

disposeront de la liberté d’action dans les grandes affaires stratégiques 
du monde et pourront assurer la protection de leurs intérêts vitaux 
sans avoir à s’en remettre à un protecteur, souvent encombrant et 
toujours incertain à l’heure du danger, à condition, toutefois, de 
préserver la crédibilité de leur armement ;

 – les autres devront s’incliner ou adopter la position de leur éventuel 
protecteur.
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DEUXIÈME PARTIE

Les Forces nucléaires françaises

Une France non nucléaire est-elle envisageable ?

Avant de se demander si une France non nucléaire est envisageable, il 
est intéressant d’examiner quels sont, aujourd’hui, les pays nucléaires et 
quels sont ceux qui ne le sont pas alors que, techniquement et indus-
triellement, ils pourraient l’être ou le devenir.

Les huit pays nucléaires sont les membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU, l’Inde, le Pakistan et Israël. En font donc partie les 
cinq vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, par contre les deux 
grands vaincus de 1945, l’Allemagne et le Japon, qui auraient tous deux 
les capacités nécessaires, n’en font pas partie. La situation du nucléaire 
militaire dans le Monde reflète encore, pour une grande part, une frac-
ture qui est celle de la véritable « Grande Guerre » du vingtième siècle.

Si la France est nucléaire depuis 196465, soit près d’un demi-siècle, si 
les six présidents successifs de la Cinquième République, y compris le 
président récemment élu, ont accordé un soutien indéfectible66 à la force 
nucléaire française et si aucun des candidats arrivés au second tour ne 
l’a jamais combattue, c’est donc bien pour des raisons géopolitiques tout 
à fait fondamentales et il n’y a guère de chance qu’elle soit remise en 
question avant longtemps.

65 Date de mise en service opérationnelle du Mirage IV ; la première explosion nucléaire ex-
périmentale date du 13 février 1960.

66 Même si le troisième a laissé planer des doutes (après son départ de l’Élysée) sur sa détermi-
nation, élément pourtant essentiel de la dissuasion.
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La tentation de profiter des économies substantielles qui résulteraient 
de son abandon peut cependant être forte, même s’il ne faut pas les exa-
gérer. La fin de la guerre froide, il faut le reconnaître, a fait disparaître, 
pour longtemps, semble-t-il, le risque d’une invasion venant de l’est de 
l’Europe qui était le risque premier dont sa FNS protégeait la France.

Il faut donc envisager ce que serait la position d’une France non nucléaire 
dans le monde de la première moitié du vingt-et-unième siècle.

Il s’agit d’un monde dangereux dans lequel il est difficile, même si on 
est d’un naturel optimiste, de parier sur une diminution du nombre des 
membres du club. On voit mal Israël renoncer à une arme qui est pour ce 
pays, au sens propre, l’assurance-vie, syntagme verbal et image souvent 
repris en France, y compris dans la récente adresse aux armées de prise 
de fonctions du Président Nicolas Sarkozy67. On ne voit guère, non 
plus, l’Inde et le Pakistan faire marche arrière ni les grandes puissances 
renoncer aux armes nucléaires68 au moment où des puissances à peine 
moyennes comme l’Iran et, jusqu’à peu, la Corée du Nord envisagent 
sérieusement de s’en doter.

Le monde des décennies qui viennent est un monde dangereux, très 
éloigné de la paix universelle et ce sera un monde nucléaire. Parmi les 
dangers qui le guettent (ou l’assaillent dès maintenant) figure par ailleurs 
en bonne place le terrorisme. Le terrorisme nucléaire, cauchemar de tous 
les chefs d’État, même si sa probabilité d’occurrence reste heureusement 
faible car les verrous semblent solides, n’est pas non plus une éventualité 
à éliminer complètement.

67 « La défense de nos intérêts vitaux, c’est avant tout la dissuasion nucléaire dont j’assume aujourd’hui la 
responsabilité. C’est un impératif absolu, notre assurance-vie. Je la maintiendrai au seuil nécessaire de suffisance 
et de crédibilité. »

68 Sauf, peut-être, le Royaume-Uni, mais est-il vraisemblable qu’un Premier ministre britannique 
renonce ainsi définitivement à une politique d’indépendance millénaire qui est entamée, mais 
seulement entamée, par les accords de Nassau et l’achat de missiles Trident aux USA ?
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C’est aussi un monde injuste et inégalitaire et qui le restera. Il est injuste 
et inégalitaire parce qu’aucune loi divine ou humaine ne réserve le feu 
nucléaire à un petit nombre d’États privilégiés69 : le TNP est, de toute 
évidence, un traité inégal. Cette situation subsistera cependant longtemps 
car les deux alternatives possibles, un monde dénucléarisé et un monde 
où les puissances nucléaires se compteraient par dizaines sont la première 
utopiste et la seconde terrifiante. Quant à l’espoir qu’un abandon unila-
téral de l’arme nucléaire par la France aurait un effet d’entraînement et 
conduirait à d’autres renoncements au nucléaire, il est tout aussi utopiste.

Dans ce monde, les pays nucléaires seront assurés de survivre70, sauf échec 
de la dissuasion bien sûr. Un État nucléaire n’est pas à l’abri d’une attaque 
(guerre du Kippour en 1973), d’un attentat majeur (onze septembre) ou 
d’une résistance farouche de la part d’une guérilla (Tchétchénie, Irlande du 
Nord…) mais il ne s’agit pas là de conflits pouvant menacer son existence 
même. Un pays non nucléaire peut disparaître et doit donc se reposer, 
pour la protection de ses intérêts vitaux, sur un protecteur extérieur. C’est 
le cas de l’Europe occidentale dans son ensemble depuis que sa politique 
de défense repose sur l’Alliance atlantique (sauf bien entendu la France 
et dans une moindre mesure le Royaume-Uni).

Une France non nucléaire n’aurait plus alors, semble-t-il, que deux choix 
possibles : devenir neutre comme certains petits pays européens71 ou 
prendre une position franchement « otanienne » comme l’Allemagne 
ou l’Italie, laissant Washington décider en dernier ressort des choix les 
plus importants. Cette posture assurerait la paix et l’intégrité de notre 
territoire mais sans certitude absolue, et pendant une durée longue 
mais pas infinie. Quant à nos intérêts en dehors du territoire natio-

69 Qui regroupent, malgré leur petit nombre de l’ordre de cinquante pour cent des habitants de 
la planète.

70 Ce qui, a contrario, n’a, par exemple, pas toujours été le cas de la Pologne ou des pays baltes 
et qui n’est le cas, aujourd’hui, ni du Tibet ni du Kurdistan malgré l’augmentation impres-
sionnante du nombre d’États indépendants depuis soixante ans.

71 D’une certaine manière c’était la posture de la France de Vichy caractérisée par le discours du 
6 juin 1944 du Maréchal Pétain demandant aux Français de se tenir à l’écart des événements 
en cours sur notre territoire.
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nal (ressortissants français à l’étranger, approvisionnements, liberté de 
circulation), ils pourraient être menacés par de nombreuses puissances 
moyennes (nucléaires ou non). La Guyane, par exemple, n’est pas à l’abri 
de convoitises ou de pressions.

On voit bien qu’une telle politique serait inquiétante à long terme et ferait 
fi des énormes incertitudes qu’une étude, même sommaire, de l’histoire 
des siècles précédents (et même seulement du vingtième) doit assigner 
à chaque instant au futur.

Une autre possibilité, qu’il convient aussi d’examiner, serait que la force 
de dissuasion nationale ne disparaisse pas, mais évolue vers une dissuasion 
européenne. Cette hypothèse pose des questions redoutables qui seront 
examinées plus loin.

Les missions des forces nucléaires françaises

Dans ce contexte, les missions des forces nucléaires françaises consistent 
en la dissuasion en tant que dernier recours face à une menace majeure 
sur la France.

Dans la tradition gaullienne et confirmant la mission fondatrice, le 
président Jacques Chirac avait exprimé cela de la manière suivante dans 
son discours du 19 janvier 2006 à l’Île Longue :

« Face aux inquiétudes du présent et aux incertitudes du futur, la dissuasion nucléaire 
demeure la garantie fondamentale de notre sécurité. […]. Nous sommes en mesure 
d’infliger des dommages de toute nature à une puissance majeure qui voudrait s’en 
prendre à des intérêts que nous jugerions vitaux. »72

72 « L’intégrité de notre territoire, la protection de notre population, le libre exercice de notre 
souveraineté constitueront toujours le cœur de nos intérêts vitaux. Mais ils ne s’y limitent pas… 
Par exemple, la garantie de nos approvisionnements stratégiques ou la défense de pays alliés … 
pourraient entrer dans le champ de nos intérêts vitaux. »
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Le président Nicolas Sarkozy a confirmé cette mission après son élection, 
notamment lors de sa visite à l’Île Longue le 13 juillet 2007, en insistant 
sur l’aspect « assurance-vie de la Nation » qu’il avait déjà exprimé dans 
ses positions de campagne73.

Il s’agit donc, pour nos forces nucléaires, de permettre au président de 
la République d’exercer la dissuasion ainsi définie, et pour cela d’être 
en mesure :

 – d’infliger à une puissance majeure qui s’en prendrait à nos intérêts 
vitaux, des dommages inacceptables, y compris sur son territoire, 
sur ses centres économiques ou sur sa population ; ceci à coup sûr et 
malgré toutes les actions (offensives ou défensives) qu’elle pourrait 
entreprendre ;

 – de faire, par un ultime avertissement nucléaire, une démonstration 
non équivoque de la détermination du Président de causer les dom-
mages suscités, au-delà des manœuvres d’intimidation de montée 
en puissance et de manœuvre ostensible des forces.

Cependant, ce même discours de l’Île Longue du Président Chirac 
précise :

« Contre une puissance régionale […], la flexibilité et la réactivité de nos forces stratégiques 
nous permettraient d’exercer notre réponse directement sur ses centres de pouvoir, sur 
sa capacité à agir. »

Le président Sarkozy n’a pas donné officiellement d’interprétation ex-
plicite de cette évolution.

La menace envisagée, même intolérable, ne justifierait pas pour autant 

73 Lors de la journée UMP défense du 7 mars 2007 : « La dissuasion reste un impératif absolu. C’est 
l ’assurance-vie de la Nation, la garantie qu’un autre État devra réfléchir avant de s’en prendre à la 
France, sauf à s’exposer à une sanction immédiate et hors de proportion avec les avantages recherchés. » 
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une riposte massive, sinon c’est le mode de dissuasion contre une puis-
sance majeure qui s’appliquerait.

La nature de la menace n’est pas déterminée, mais devrait probablement 
être telle qu’elle puisse justifier devant l’opinion publique et devant l’his-
toire l’emploi en premier de l’arme nucléaire. L’action devrait donc, dans 
ce cas, être directement menée contre les dirigeants (s’agirait-il seulement 
d’exercer une menace contre leur vie ?) et non contre la population, 
qui, en tout état de cause, ne pourrait totalement échapper aux effets 
collatéraux ; une action pourrait également (ou mieux ?) consister en un 
tir particulier d’une ou plusieurs armes nucléaires sur l’arsenal adverse 
d’armes de destruction massive.

Les centres de pouvoir seraient cependant certainement, sauf excep-
tion, inatteignables, faute de savoir à tout instant où se trouveraient les 
détenteurs de ce pouvoir. Leurs lieux de résidence habituels sont par 
ailleurs toujours au centre des grandes agglomérations, conduisant à des 
dommages collatéraux considérables. L’action sur la « capacité d’agir », 
économique ou militaire, est par contre tout à fait réalisable.

Il reste que les scénarios correspondants sont difficiles à imaginer. Une 
telle mission s’effectuerait d’ailleurs, sans doute, dans le cadre d’une 
coalition internationale.

Pour assurer ces différentes missions, la notion de juste suffisance de-
meure valide dans la doctrine française. Il faut conserver la crédibilité 
technique et opérationnelle des forces par une modernisation adaptée 
de leurs moyens. Les dérives éventuelles, comme l’utilisation comme 
arme du champ de bataille, qui est exclue de la doctrine de dissuasion, 
sont interdites grâce au contrôle absolu de leur emploi par le président 
de la République : lui seul peut ordonner une planification de frappe, le 
déploiement armé des forces, et donner l’ordre d’engagement.
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Situation des forces nucléaires françaises en service et en 
développement

Depuis le démantèlement des systèmes Hadès74 et S375 en 1997, les 
forces nucléaires françaises sont limitées à deux composantes :

 – la composante sous-marine,
 – la composante aérienne.

La composante sous-marine ou FOST (force océanique stratégique)
C’est, depuis l’origine, la composante principale des forces nucléaires 
françaises.

Elle est constituée de quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins 
(SNLE) de deuxième génération76 : le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant 
et le Terrible. Sur les quatre SNLE, un est en révision longue durée, les 
trois autres étant dans le cycle opérationnel, autorisant le maintien de 
deux sous-marins à la mer sur de longues périodes.

Chacun des trois SNLE du cycle opérationnel est équipé de 16 missiles 
balistiques M45. À partir de 2010, ces derniers seront progressivement 
remplacés par des missiles M51, plus volumineux et plus puissants. Les 
missiles M45 peuvent emporter jusqu’à six têtes nucléaires TN75 ac-
compagnées d’aides à la pénétration. Les M51 seront, dans un premier 
temps, équipés des têtes nucléaires et des aides à la pénétration du M45, 
puis, à partir de 2015-2017, de nouvelles têtes TNO et d’aides à la pé-
nétration adaptées. Le M51 permettra d’atteindre, dans des conditions 
opérationnelles satisfaisantes, toutes les puissances nucléaires actuelles 
ou susceptibles de le devenir ; il sera le premier système nucléaire français 
« tous azimuts ».

74 Système préstratégique constitué de missiles semi-balistiques à courte portée déployé sur 
véhicules terrestres.

75 Missiles balistiques déployés dans les silos du Plateau d’Albion.
76 À partir de 2010.
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La composante aérienne
Elle comprend les forces aériennes stratégiques (FAS) de l’armée de l’air 
et la force aéronavale nucléaire de la marine (FANU).

Actuellement, les FAS comprennent 60 Mirage 2000N et une douzaine 
d’avions ravitailleurs en vol. Chaque avion d’arme emporte un missile de 
croisière supersonique ASMP équipé d’une charge de forte puissance. La 
FANU est constituée d’avions Super Étendard accompagnés de Rafale 
ravitailleurs. Chaque Super Étendard emporte un missile ASMP.

La modernisation de la composante aérienne portera à la fois sur les avions 
d’arme et sur le missile. Des Rafale remplaceront les Super Étendard 
en 2009 et les Mirage 2000N à partir de 2010. La version ASMPA du 
missile, plus précise et de plus longue portée, est actuellement en fin 
de développement et remplacera l’ASMP à partir de 2009. Enfin, une 
charge nucléaire plus robuste est en développement.

Adéquation des forces nucléaires françaises à leurs missions
Par ses qualités techniques et opérationnelles (extrême discrétion des 
SNLE, portée des missiles et nombre important des têtes nucléaires), la 
FOST est bien adaptée à la mission fondamentale de nos forces nucléaires 
et devrait le rester pour les vingt à trente ans à venir. Le nombre de SNLE 
est une question récurrente. Initialement fixé à cinq, ce nombre a été 
réduit à quatre lors du passage à la seconde génération. C’est le nombre 
minimum permettant d’assurer de disposer de deux sous-marins à la mer 
sur une longue période, c’est-à-dire d’être protégé contre tout incident 
interdisant à un SNLE d’accomplir sa mission (défaut de réception de 
l’ordre de tir, perte accidentelle, etc.).

En réalité, le passage de cinq à quatre sous-marins a fait perdre de la 
robustesse à la FOST ; avec quatre SNLE, la FOST est au seuil de 
crédibilité et il serait irresponsable de descendre à trois SNLE.
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En cas de besoin, la FOST aurait, en outre, les capacités de délivrer 
une frappe de faible ampleur suffisamment précise, mais cela n’est pas 
sa mission de base.

Les autres missions assignées à nos forces nucléaires sont assurées par 
les forces aériennes (FAS et FANU) : ultime avertissement, frappe 
d’ampleur limitée.

Plusieurs questions sont posées au sujet de la composante aérienne.

La première question concerne son existence même. Plusieurs raisons 
conduisent à souhaiter son maintien :

 – elle seule permet la gesticulation ; les États – Unis y ont déjà eu 
recours à l’occasion de crises graves ;

 – elle seule permet de délivrer l’ultime avertissement. En effet, on 
voit difficilement les SNLE dévoiler leur position77 en pleine crise 
nucléaire ;

 – elle est bien adaptée aux frappes de faible ampleur ;
 – enfin, elle peut participer, en complément de la FOST, à la frappe 

massive ; elle offre également une solution de secours si la FOST 
était dans l’incapacité d’accomplir sa mission.

La seconde question porte sur l’existence de deux composantes aériennes, 
les FAS et la FANU. Si dans certaines situations, il y a effectivement 
redondance entre les deux composantes, il en va différemment dans de 
nombreux scénarios. En particulier, la FANU permet une projection à 
très longue distance.

La troisième est relative au volume de la force aérienne. Il semble que 
ce dernier pourrait, sans pour autant en réduire l’efficacité, être très 
sensiblement réduit, entre 30 et 50 %, la polyvalence des avions Rafale 

77 Les satellites de type DSP permettent d’observer la phase propulsée des missiles et de localiser 
leur point de lancement. 
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permettant un rééquilibrage et une souplesse d’emploi accrus entre les 
missions nucléaires et conventionnelles.

Quant aux systèmes de commandement et de transmissions, ils sont 
améliorés en permanence au plan de la redondance comme au plan du 
durcissement.

Il faut noter qu’une part significative des moyens de la marine nationale 
est consacrée à la protection directe ou indirecte des SNLE. De même, 
un raid nucléaire aérien serait soutenu par tous les moyens nécessaires 
de l’armée de l’air ou de la marine.

Dissuasion nucléaire et défenses antibalistiques78. 
Quelle politique pour la France et l’Europe ?

On a vu, dans la première partie de cet exposé, que seuls les États-Unis 
et la Russie disposent actuellement ou disposeront prochainement de 
défenses antibalistiques. On a vu, aussi, les limitations importantes 
de ces systèmes, ainsi que les risques qui y sont associés : relance de la 
course aux armements nucléaires offensifs, au plan qualitatif comme au 
plan quantitatif, possibilité d’erreur d’appréciation aux conséquences 
dramatiques.

Les défenses antibalistiques peuvent, toutefois, être utiles et même avoir 
une fonction stabilisatrice dans les conditions particulières rappelées en 
première partie, même s’il est clair qu’à vue humaine aucun système de 
défense antibalistique ne pourra, à lui seul, apporter à la France ou à 
l’Europe la sécurité face à une puissance nucléaire de première grandeur ; 
une défense antibalistique n’est donc pas une alternative crédible à la 
dissuasion nucléaire.

Par ailleurs, depuis plus de trente ans, les programmes successifs amé-
ricains de défense antibalistique ont été de formidables fédérateurs de 

78 Le sujet est limité aux défenses contre les missiles à moyenne ou longue portée.
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recherches techniques. La Russie maîtrise également la totalité des 
techniques de base, à l’exception, peut-être, de la neutralisation par im-
pact direct. Il faut aussi souligner les importantes synergies techniques 
entre les défenses antibalistiques et les défenses antisatellites. La récente 
interception par la Chine d’un de ses satellites laisse à penser qu’elle ne 
restera pas absente du domaine antibalistique. Le pouvoir égalisateur 
de l’atome permettra, certes, à la dissuasion nucléaire de garder son ef-
ficacité, dans la mesure où les actions nécessaires seront mises en œuvre 
pour conserver sa crédibilité à notre force de dissuasion, mais on voit, 
toutefois, se créer un groupe de superpuissances nucléaires et spatiales : 
les États-Unis, la Russie et la Chine, dotées d’un armement nucléaire 
important, mais aussi de capacités antibalistiques et antisatellites.

Face à cette situation, que doit faire la France et dans quel cadre ?

Vouloir déployer dans l’urgence un système de défense antibalistique 
serait une solution inefficace et très coûteuse, n’apportant aucune pers-
pective d’avenir : on ne pourrait qu’acheter des intercepteurs et des radars 
américains qui seraient intégrés dans un système plus large mis en œuvre 
par les États-Unis seuls.

Ne rien faire reviendrait à accepter un décrochage technique de plus en 
plus irréversible.

La solution proposée consiste à chercher à mettre en place un programme 
de recherches, sous forme de développements exploratoires, dont l’objectif 
serait limité à l’acquisition des techniques clés, soit, prioritairement, la 
détection des lancements de missiles balistiques (déjà engagé) et l’in-
terception par impact direct (véhicule tueur79). La suite dépendrait de 
l’évolution de la prolifération nucléaire et surtout balistique.

79 Dans une première étape, le développement exploratoire serait limité à des études détaillées 
de conception, à la réalisation d’un ou deux prototypes et à des essais au sol.



144

Eas 2008 — PréParEr la défEnsE du xxie sièclE

L’espace de la bataille antibalistique est très vaste, à l’échelle du continent 
européen. Cette raison suffirait, à elle seule, à justifier le choix du cadre 
européen pour développer les recherches concernant les techniques clés. 
En outre, il s’agit de techniques défensives, ne mettant en jeu aucune 
arme nucléaire, donc acceptables a priori par nos partenaires européens, 
même les plus réservés face à l’armement nucléaire.

Ce programme de recherche permettrait également d’engager avec les 
États-Unis un dialogue constructif dans lequel l’Europe aurait tout à 
gagner. Enfin, l’approfondissement des techniques de défense sera un 
puissant facteur de pro grès dans la conception de futurs systèmes d’aides 
à la pénétration de nos forces nucléaires.

Le long terme

Les modernisations récentes, ou encore en cours de développement, 
rappelées en début de deuxième partie permettront aux forces nucléaires 
françaises de conserver leur crédibilité technique sur le court et le moyen 
terme. Mais qu’en sera-t-il à plus long terme ? Quand arriveront les 
prochaines grandes échéances ? Que faut-il faire pour maintenir notre 
capacité à développer et entretenir des forces nucléaires indépendantes 
et crédibles dans un monde dont la dangerosité risque de croître ? Le 
problème se pose en des termes différents selon qu’il s’agit des SNLE, 
des avions d’arme, des missiles ou des charges nucléaires.

Par ailleurs, quel impact le développement de l’Europe, en particulier 
de l’Europe de la défense, peut-il avoir sur notre armement nucléaire, 
conçu, réalisé et exploité jusqu’à maintenant dans un cadre strictement 
national ?

La FOST
Sauf découverte révolutionnaire dans le domaine de la détection sous-ma-
rine, la FOST restera pour les vingt ou trente prochaines années la com-
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posante principale des forces nucléaires françaises. C’est cette hypothèse 
qui a été retenue.

À partir de 2010, la FOST sera entièrement équipée de SNLE de deu-
xième génération, dits SNLE-NG, dont le premier exemplaire est entré 
en service en 1996. Le premier SNLE de troisième génération devrait 
donc prendre la relève autour de 2025, ce qui implique un démarrage 
des études vers 2015 ; c’est vers cette époque que ses principales carac-
téristiques techniques devront être définies. Les SNLE de troisième 
génération devront être compatibles du missile M51 et contraindront la 
définition de son successeur, dont le développement ne démarrera que 
sensiblement plus tard. Il appartiendra aux responsables d’anticiper les 
besoins du futur missile, comme ce fut déjà le cas pour le M51, lors du 
démarrage des travaux de développement du SNLENG en 1983-1984.

Les compétences techniques et industrielles nécessaires à la conception 
et à la fabrication des SNLE de troisième génération auront pu être 
préservées grâce aux activités de la fin du programme des SNLE-NG 
et au programme Barracuda de sous-marins nucléaires d’attaque.

Le successeur du missile M51 devrait entrer en service beaucoup plus 
tard, vers 2035, le développement démarrant vers 2025 et les premiers 
travaux quelques années plus tôt.

Il y aura donc une période d’une dizaine d’années au moins sans déve-
loppement majeur de missile balistique pendant laquelle il importera 
d’entretenir les compétences techniques et industrielles.

La situation est sensiblement plus critique que celle qui prévalait à la 
fin du développement du missile M4. À cette époque, les compétences 
techniques et industrielles ont pu être préservées et même développées 
à travers de nombreux programmes aussi bien militaires que civils : 
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améliorations de la charge utile80 du M4 (programmes M471 et M45), 
équipement des SNLE SNG en missiles M45, système semi-balistique 
Hadès, système sol-sol SX/S45, lanceurs spatiaux Ariane 4 et Ariane 
5, avion spatial Hermès, démonstrateur de véhicule de rentrée ARD ; 
certains de ces programmes n’ont pas abouti81, mais tous ont contribué 
au maintien des capacités techniques et industrielles. Actuellement, dans 
le domaine militaire, seuls sont prévus le développement de la charge 
utile (programme M51.2) et un développement exploratoire de partie 
haute82, ainsi que des travaux, d’ampleur limitée, sur le véhicule tueur 
d’un intercepteur exoatmosphérique. Dans le domaine spatial, aucun 
développement nouveau n’est actuellement prévu83.

Cette situation ne peut se prolonger, car l’absence de perspectives ne 
tardera pas à mettre en danger les capacités de l’industrie française dans 
les deux domaines stratégiques des missiles balistiques et du transport 
spatial84 ; en effet, bien que le transport spatial soit développé et exploité 
dans le cadre européen, presque toutes les compétences clés sont le fait 
de l’industrie française.

Dans le domaine nucléaire, les moyens de simulation (calculateurs et 
logiciels de simulation informatique, laser mégajoule et radiographie 
éclair) sont en cours de développement et seront utilisés pour le déve-
loppement des charges qui succéderont à la TNO qui équipera le M51.2 
autour de 2015-2017. L’avenir à long terme paraît assuré, à la réserve 
de l’absence d’essais. Jusqu’à quand, en effet, la France pourra-t-elle se 
passer de nouveaux essais ? Ce sujet est d’autant plus préoccupant que 
la France a démantelé son centre d’essais nucléaires.

80 Têtes nucléaires et leur système d’emport et de largage, aides à la pénétration.
81 SX/S45 et Hermès.
82 Troisième étage, électronique, système propulsif d’espacement. 
83 À ce titre, les décisions de la conférence ministérielle de l’agence spatiale européenne de 2008 

auront une importance capitale. 
84 Lanceurs, véhicules orbitaux, véhicules de rentrée.
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La deuxième composante
Pour les raisons qui ont été développées au paragraphe 2.3, le maintien 
d’une deuxième composante reste souhaitable, par contre son volume 
pourrait peut-être être réduit.

Le vecteur terminal devrait toujours être un missile de croisière, le seul 
débat porte sur sa vitesse : subsonique comme les Tomahawk américains 
ou supersonique comme les ASMP actuels ? La version supersonique, 
ASMP actuellement en service, ASMP/A à court et moyen terme, est 
un vecteur spécifique de l’armement nucléaire ; cette version présente 
les meilleures qualités de pénétration, au prix d’une réduction de sa 
portée. À long terme, il faudrait réexaminer si cet avantage justifie à la 
fois la perte de portée induite par la croisière supersonique et le coût d’un 
développement spécifique. La comparaison avec un missile subsonique 
directement dérivé de la version à charge conventionnelle devrait être faite.

En ce qui concerne la plate-forme porteuse, le choix d’un avion d’arme85 
est historique et date de l’époque de la guerre froide. Il a été confirmé 
pour le court et le moyen terme.

Pour le long terme, ce choix devrait être remis en question en tenant 
compte de l’ensemble des missions confiées à la deuxième composante, 
en particulier les besoins de frappes lointaines et limitées, en comparant 
les mérites de l’avion d’arme et du sous-marin (de type SNA). En fait, 
c’est le choix du couple plate-forme porteuse/missile de croisière qui 
doit être remis à plat. De façon à préserver cette possibilité de choix, il 
importerait de prendre sur le nouveau SNA les mesures conservatoires 
permettant ultérieurement l’emport et la mise en œuvre de missiles de 
croisière (subsoniques pour disposer d’une portée suffisante) à charge 
nucléaire.

85  Avion décollant d’une base aérienne ou embarqué sur porte-avions.
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Vers une dissuasion européenne ?

De multiples raisons rendent irréaliste le concept de dissuasion euro-
péenne, du moins à un horizon prévisible.

L’exercice de la dissuasion est réservé à la protection des intérêts vitaux, 
dont la définition, volontairement imprécise, doit, toutefois, faire l’objet 
d’un large consensus implicite. La dissuasion implique la Nation.

La mise en œuvre de la dissuasion en régime démocratique ne peut être 
confiée qu’à un individu86 tirant sa légitimité du suffrage universel. 
L’Europe ne remplit évidemment pas, actuellement, ces deux conditions 
incontournables et n’est pas près de les remplir.

Peut-on imaginer une dissuasion européenne concertée dont l’exercice 
serait confié au Conseil des chefs d’État ou de gouvernement ? Une 
telle solution est complètement irréaliste. Quelle crédibilité aurait une 
assemblée d’une trentaine de membres, paralysés par leurs désaccords, 
dans un contexte qui ne laisserait de temps ni pour les discussions, ni 
pour les compromis ?

Enfin, peut-on croire que les deux seules nations qui, aujourd’hui, dis-
posent de forces nucléaires accepteraient de devoir en partager la res-
ponsabilité, alors que les autres membres de l’Union européenne n’y ont 
contribué en aucune manière, quand ils ne les ont pas critiquées ?

Bien évidemment, la France ou le Royaume-Uni peuvent s’engager à 
accorder aux autres membres de l’UE leur garantie nucléaire, un peu 
comme les États-Unis accordent la leur aux membres de l’Otan. L’idée a 
déjà été avancée par la France, mais il s’agit d’une dissuasion « accordée » 
et non « concertée », dont la crédibilité restera toujours sujette à caution.

86 Éventuellement un très petit groupe.
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Une dernière voie, plus réaliste a priori, consiste à voir dans quelle mesure 
les deux puissances nucléaires européennes pourraient mettre en commun 
tout ou partie de leurs ressources industrielles et financières pour déve-
lopper et fabriquer certains éléments de leurs forces de dissuasion. Outre 
les économies attendues, l’initiative enverrait un signal politique fort.

Il existe, toutefois, plusieurs obstacles majeurs sur cette voie.

Le premier obstacle, de nature politique, est constitué par les accords 
entre les États-Unis et le Royaume-Uni interdisant à ce dernier pays de 
partager avec d’autres États des secrets nucléaires d’origine américaine.

Les autres obstacles sont à la fois politiques et techniques. En vertu 
des accords de Nassau de 1962, le Royaume-Uni conçoit et réalise ses 
SNLE, mais achète auprès des États-Unis les missiles balistiques qui 
les équipent et la Royal Navy exécute ses tirs d’exercice au champ de tir 
Atlantique des États-Unis. Les conséquences de ces accords sont doubles : 
premièrement, le Royaume-Uni n’a développé aucune compétence dans 
le domaine balistique, pas plus, d’ailleurs, que dans celui, technique-
ment proche, des lanceurs spatiaux, deuxièmement, les SNLE britan-
niques sont adaptés aux missiles américains, Trident D5 actuellement, 
et incompatibles avec les missiles français actuels ou en développement 
M45 et M51. On voit difficilement, dans ces conditions, comment 
une coopération technique de grande ampleur pourrait s’établir entre 
les industries des deux pays, d’autant plus que la compatibilité entre le 
SNLE et le missile est un domaine extrêmement complexe qui dépasse 
de beaucoup la seule géométrie. Le dossier ne pourrait être rouvert qu’à 
la suite d’une réorientation complète et bien peu probable de la politique 
britannique en la matière.

Enfin, le Royaume-Uni ayant renoncé à sa deuxième composante, aucune 
coopération n’est envisageable dans ce domaine.
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Par contre, une concertation opérationnelle entre les deux puissances 
est concevable, mais les SNLE britanniques et français continueront de 
répondre aux seuls ordres de leur gouvernement respectif.

Le coût de l’armement nucléaire français
Incontestablement, le coût de l’armement nucléaire est élevé. Son budget 
annuel s’élève actuellement à environ 3 milliards d’euros, soit à peu près 
20 % du budget d’investissement et moins de 10 % du budget militaire. 
Les pourcentages étaient initialement beaucoup plus élevés lors du dé-
marrage du programme.

Ce coût doit s’apprécier au regard des avantages que confère un armement 
nucléaire indépendant et de qualité. Comme cela a été largement dévelop-
pé, seul l’armement nucléaire peut assurer la protection des intérêts vitaux 
du pays, ce qu’aucun armement conventionnel, aussi important et aussi 
sophistiqué fût-il, ne saurait faire. Par ailleurs, l’abandon de l’armement 
nucléaire n’améliorerait qu’à la marge nos capacités conventionnelles, 
une France non nucléaire risquerait même de voir ses possibilités d’in-
terventions extérieures limitées par le chantage nucléaire, comme cela 
s’est déjà produit à l’occasion de l’expédition de Suez en 1956.

Les considérations précédentes ne sauraient exclure la recherche d’une 
dissuasion nucléaire au coût minimum, tout en veillant à ce que cette 
démarche ne risque pas de mettre en danger son indispensable crédibi-
lité. Comme on l’a vu plus haut, c’est dans le domaine de la deuxième 
composante que des économies pourraient être faites. À court et moyen 
terme, en révisant son volume à la baisse, à long terme, en tirant parti 
des synergies techniques avec les moyens conventionnels et en essayant, 
en conséquence, de limiter les développements spécifiques.
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Conclusion

La situation du monde du point de vue de la stratégie nucléaire est la 
suivante :

 – les deux « grands » du nucléaire militaire conservent des milliers de 
charges ;

 – les autres puissances nucléaires n’envisagent aucun désarmement 
nucléaire ; certaines, au contraire, développent leurs arsenaux ;

 – quelques autres puissances pourraient devenir nucléaires d’ici dix à 
vingt ans ;

 – les arsenaux balistiques se développent en nombre et en portée ;
 – les progrès des défenses antibalistiques sont encore loin de rendre 

l’arme nucléaire obsolète.

Enfin, le terrorisme nucléaire reste une éventualité effrayante mais que 
nous avons seulement évoquée, sans l’examiner réellement.

Dans ces conditions, notre première conclusion est que la France doit 
rester nucléaire et que cette affirmation stratégique est valable tant que 
le monde reste ce qu’il est aujourd’hui de ce point de vue. Il ne nous 
semble pas que la création progressive de l’Europe, pour remarquable 
qu’elle ait été depuis cinquante ans et aussi convaincus que nous soyons 
que c’est un bien, permette à vue humaine une intégration telle qu’un 
Président européen puisse se voir confier par les citoyens de l’Europe87 
la responsabilité de déclencher le feu nucléaire, ni que sa crédibilité soit 
assurée vis-à-vis des ennemis éventuels. Les rapprochements dans ce 
domaine resteront donc limités.

L’évolution de la FNS doit se faire au niveau des missions et au niveau 
des moyens.

87 Nous n’osons pas écrire le « peuple » européen.
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Au niveau des missions, celle traditionnelle, « d’assurance-vie » de la 
nation est et reste la mission première et intangible de la FNS. Décou-
lant d’une interprétation de l’histoire de France, elle correspond au refus 
absolu de voir défiler des soldats ennemis sur les Champs-Élysées. La 
mission contre les puissances régionales qui pourraient s’en prendre à 
nos intérêts pourra évoluer avec la situation du monde et avec le degré 
de prolifération qui prévaudra.

Au niveau des moyens, il faut distinguer entre la FOST et la composante 
aéroportée. La FOST doit impérativement rester une force permanente 
et crédible ; elle est aujourd’hui au niveau de suffisance ou très près 
de ce niveau et le passage à « un sous-marin de moins » risquerait de 
conduire à la disparition de sa valeur opérationnelle au moment où elle 
serait justement nécessaire. La composante aéroportée, qu’il s’agisse des 
avions de l’armée de l’air ou de ceux de l’aéronautique navale, doit être 
conservée mais peut être modulée en taille.
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Avant-propos

L’anticipation et la maîtrise des ruptures technologiques répondent à 
une logique d’ensemble et doivent se gérer sur le long terme. Mais si 
nous disposons encore en France et en Europe d’excellentes capacités 
de recherche, nos efforts tant en recherche qu’en valorisation de celle-ci 
s’avèrent notoirement insuffisants. Ce n’est malheureusement pas récent, 
mais la France a encore vu, durant les quinze dernières années, se réduire 
son effort de recherche, et en particulier dans le domaine stratégique 
lié à ses systèmes de défense. Fort heureusement, l’inertie en la matière 
nous a permis de ne pas rater d’opportunité technologique en matière de 
défense ; mais il importe de reprendre d’effort, d’autant que les retombées 
s’avèrent indissociablement civiles et de défense.

Cette reprise d’effort accompagne la reprise de l’effort de recherche en 
général qui a été décidé en France. Toutefois, le temps ne joue pas en 
notre faveur. La réduction de l’effort entraîne un délai pour relancer le 
dispositif. Ce délai ne concerne pas uniquement les financements mais 
aussi les capacités et disponibilités humaines. Or, le dispositif à lancer 
ne doit pas attendre d’avoir atteint son régime « de croisière » ; il doit 
également être défini de sorte à traiter efficacement de la période « tran-
sitoire » immédiate.

Enfin, sans un dispositif d’ensemble et un état d’esprit développé au 
plus haut niveau de l’État, toute action et tout financement devien-
draient rapidement illusoires, car trop entachés d’opportunisme, d’aléas 
et d’insatisfaction. Toute action se diluerait dans l’isolement, la bonne 
conscience et la routine.
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Ainsi, les mesures destinées à conforter et à fiabiliser le dispositif d’en-
semble font partie intégrante d’un véritable dispositif national, dessiné 
pour s’ouvrir rapidement sur l’Europe, afin d’anticiper et de maîtriser 
efficacement les « ruptures technologiques ».
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Introduction

Les sciences et techniques avancent. C’est dans leur nature même. 
Depuis des décennies, elles avancent vite et obligent ceux qui doivent 
prendre des décisions à tenir compte de l’intégration future de nouveaux 
matériels, de nouvelles techniques, de nouvelles manières d’opérer qui 
auront cours dans l’avenir. Nous y sommes maintenant habitués et nous 
appelons cela faire de la prospective ; dans le domaine de l’armement, on 
précise : « faire de la prospective technico-opérationnelle ».

En général, cet exercice de prévision et d’estimation de ce que pourra 
être l’avenir, et plus précisément les armements de l’avenir, se limite à un 
horizon de quelques années ou quelques décennies. En effet, les techniques 
se développent habituellement suivant un processus quasi-continu, les 
améliorations successives ou simultanées s’épaulant les unes les autres.

En revanche certaines découvertes peuvent être qualifiées de ruptures. Il 
y a rupture scientifique quand un phénomène physique que l’on ignorait 
où dont on ne comprenait absolument pas les fondements devient clair. 
On observe, généralement, quelques années plus tard, des ruptures 
technologiques quand apparaissent des applications de ce phénomène. La 
machine à vapeur, rupture scientifique, précède le chemin de fer, rupture 
technologique ; le moteur à explosion précède le char, le laser précède 
la bombe guidée laser, etc. On parle alors d’innovations qui changent 
le devenir de la Société.

Il est donc pertinent de se demander si l’observation de l’évolution scien-
tifique d’aujourd’hui ne porte pas en soi l’appréciation des changements 
au plan des applications technologiques de demain. Y a-t-il des ruptures 
scientifiques portant en germe des ruptures technologiques ? Lesquelles ? 
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Comment les anticiper ? Comment les évaluer ? Comment mettre en 
place un processus continu pour les saisir « à temps » et les exploiter ?

L’exercice est sans aucun doute difficile. Il existe peu de références et de 
travaux sur ce sujet, assurément difficile d’abord, mais pourtant d’en-
jeu majeur. C’est précisément pour cette dernière raison que le groupe 
AACHEAr « Ruptures technologiques » s’y est résolument lancé. Sa 
mission : observer le front avancé du progrès scientifique actuel pour 
tenter d’entrevoir l’avenir qui peut en découler pour nos techniques, nos 
technologies et, finalement, les armements du futur. En déduire alors 
des propositions concrètes pour généraliser ce processus d’observation, 
d’évaluation, puis d’anticipation et d’action.

Il s’agit, assurément d’une grande ambition, mais aussi d’une impérieuse 
nécessité. Les premiers pas de la démarche ont le mérite de faire naître 
une réflexion permettant d’aborder l’avenir avec un regard renouvelé 
sur la recherche d’innovations potentielles ; on pourrait alors, peut-être, 
en déduire de meilleures chances de s’adapter aux bouleversements qui 
ne manqueront pas de se produire au vingt-et-unième siècle comme ils 
l’ont fait depuis, dix, cinquante ou deux cents ans… et formuler des 
propositions concrètes en ce sens.

En effet, l’anticipation et la maîtrise des ruptures technologiques consti-
tuent à la fois un défi économique et une nécessité stratégique pour la 
défense et la sécurité comme pour toute l’économie de notre Pays et de 
l’Europe. La France, qui a inlassablement œuvré pour concrétiser l’Eu-
rope de la Défense, comme elle s’est engagée dans la construction de 
l’Europe, se doit d’exploiter toutes ses capacités, en particulier au niveau 
scientifique, technologique et économique. Elle le doit à sa population 
et aux générations futures, dont la toute prochaine génération qui, légi-
timement, ne comprendrait pas que trop peu n’ait été fait alors que leurs 
parents « le savaient et le pouvaient encore ». Mais la France doit aussi 
à l’Europe de contribuer, à la mesure de son fort potentiel, à entraîner 
les entreprises européennes dans un développement aux retombées éco-
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nomiques multiples. Un déclin ne se masque pas. Il ne se constate pas, 
impassiblement, a posteriori. Il s’évite par des mesures concrètes, réelles, 
positives et entraînantes. Au fil des siècles, la France a démontré qu’elle 
savait réagir au plus profond des crises qu’elle a rencontrées. Après trois 
décennies qualifiées de « glorieuses », puis trois autres qui pourraient 
être taxées de « boiteuses », s’ouvrent quelques décennies qu’il faut rendre 
« ambitieuses ». Ambitieuses, ne signifie nullement égoïstes, péremp-
toires, artificielles ou incohérentes vis-à-vis de nos partenaires européens. 
Rendre ambitieuses les prochaines décennies de l’Europe signifie être 
en mesure de relever les défis qui s’offrent à elle ; lui permettre d’assurer, 
sans effet d’annonce qui ne peut être suivi d’effets, la défense et la sécurité 
de sa population, de son territoire, de son économie, de ses amis et de 
sa stratégie bien partagée.

Dans ce cadre, anticiper sans subir les ruptures scientifiques et technolo-
giques, représente un enjeu de taille. Nous ne devons ni l’amoindrir par 
Dieu sait quelle « honte » vis-à-vis des affaires de défense et de sécurité, 
pseudo-honte d’enfant grondé qui fait le délice de tous nos concurrents 
et le lit d’un lobbying appuyé de certains. Une telle attitude, déjà vécue 
à l’époque d’un Munich ancré dans l’histoire, est à chasser par toute la 
communication, la responsabilité et l’intelligence collective dont l’Eu-
rope et la France se sont dotées au fil des siècles. Tout abandon en la 
matière serait coupable. Nous disposons encore en France et en Europe 
d’un énorme gisement de connaissances scientifiques, de savoir-faire 
en valorisation, de coopération, mais aussi de capacité prospective, de 
réseaux d’information et de vérification, d’outils de qualification… À 
nous de l’exploiter et, d’abord, de prendre conscience de sa réalité avant 
de le faire savoir largement pour fédérer, rassurer et entraîner les popu-
lations européennes.

Les développements « transverses » qui s’appuient sur plusieurs domaines 
et/ou plusieurs sciences offrent des possibilités d’innovations à ceux qui 
possèdent plus de créativité que de moyens financiers. Face à des ruptures 
naissantes, l’adaptation réactive, la véritable veille technologique, le dé-
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veloppement d’une capacité de financement pour tester « l’amorçage » ou 
même le « pré-amorçage » font partie d’une « boîte à outils » nécessaire. 
Réactivité, réalisme, opportunisme, indépendance en sont les ingrédients 
dans le cadre d’une stratégie réfléchie.

Évidemment, notre réglementation financière, notre organisation admi-
nistrative, notre évolution des carrières d’ingénieurs et d’experts, toutes 
issues d’un passé bien suivi… ne sont plus adaptées à l’exploitation des 
ruptures scientifiques et technologiques qui nous attendent. Là aussi, 
l’innovation doit pénétrer et faire évoluer nos services et nos institutions. 
Sans révolution, sans création de nouvelles institutions, sans nouveaux 
comités, il importe de reformuler des missions et des objectifs pour mettre 
en œuvre les nécessaires changements. La LOLF s’y prête d’ailleurs 
remarquablement. Ainsi pourrons-nous, avec plus de détermination que 
de révolution de palais, mettre en œuvre les décisions permettant à la 
France et à l’Europe de s’assurer de deux domaines clés :

 – anticiper au mieux les ruptures scientifiques dont naîtront en partie 
les ruptures technologiques ;

 – exploiter au mieux les opportunités technologiques : avec le temps 
de l’anticipation si on en est au stade des ruptures scientifiques, avec 
la réactivité et les moyens de valorisation opérationnelle si on en est 
au stade de l’innovation ou de la rupture technologique.

L’anticipation et la maîtrise des ruptures technologiques constituent à la 
fois une opportunité, une aubaine, une pépite et un potentiel que nous 
devons exploiter. Il s’agit bien, en soi, d’un grand programme fédérateur 
aux retombées généreuses sur la défense, la sécurité et l’économie de 
notre pays. Force est de reconnaître que notre industrie et nos entre-
prises ont mal vécu les trente dernières années. Nul ne les refera. En 
revanche, l’évolution extrêmement rapide et l’anticipation assurément 
possible des ruptures scientifiques et technologiques nous offrent des 
opportunités durables de créer et de développer des entreprises tout en 
assurant notre défense et notre sécurité. La fenêtre qui s’ouvre à nous ne 
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sera pas éternelle. Organisons-nous. Faisons-le savoir, en France et en 
Europe. Fédérons diplomatiquement mais infailliblement. Communi-
quons largement et faisons des ruptures technologiques l’une des armes 
de notre développement.

Nous le devons à la génération qui émerge.

L’expérience issue du passé

Introduction à l’historique

L’histoire récente de l’évolution des armes est jalonnée par des chan-
gements fondamentaux qui ont culminé avec l’utilisation de l’énergie 
nucléaire.

Chaque fois, l’utilisation d’une invention ou d’une innovation a conduit à 
un changement profond et de la nature des armements et de la doctrine 
d’emploi, entraînant ce que nous avons appelé une rupture.

L’un des exemples le plus éloquent est sans doute la bataille de Crécy 
(1346) où les archers anglais ont décimé les chevaliers en armures, mais on 
peut citer naturellement l’artillerie qui a fait disparaître les châteaux forts.

Dans un passé plus récent, on a vu la fin des cuirassés après la bataille 
de Midway (1942) qui a conduit à la suprématie des porte-avions et, 
évidemment, l’utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki 
a radicalement changé la stratégie politique et militaire. En caricaturant 
un peu, on peut affirmer que l’arme atomique a rendu obsolète tous les 
autres armements, sauf la kalachnikov et le sous-marin nucléaire.

L’impression que ces ruptures ont été soudaines est-elle trompeuse ? Y 
avait-il des signes avant-coureurs des changements à venir ? L’innova-
tion vient-elle du domaine civil ou est-elle spécifiquement militaire ? 
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Certaines idées conduisant à des impasses ou des ratés à une certaine 
époque ont-elles été rendues possible à d’autres par une innovation dans 
un domaine différent ?

Dans un registre plus macroéconomique, est-ce que la loi de Joseph 
Schumpeter : les innovations apparaissent en grappes après une inno-
vation de rupture comme la vapeur, ou l’électronique, s’applique aux 
armements ? Sommes-nous dans une partie basse du cycle et faut-il 
attendre la maturité des biotechnologies ou des nanotechnologies pour 
repartir dans un nouveau cycle d’innovation ?

Enfin, faut-il prendre au sérieux ce qui apparaît complètement farfelu 
et inutilisable au premier abord (ce que les Japonais ont appelé CHIN-
DOGU) ? En posant la question autrement : les minidrones à ailes 
battantes capables de vol stationnaire sont-elles des chindogus ou des 
armes révolutionnaires ?

Note : Le chindogu est l’art japonais d’inventer des gadgets « utiles, 
mais inutilisables ». Ces objets sont utiles puisqu’ils répondent à des 
petits problèmes quotidiens de la vie moderne, mais se révèlent dans la 
pratique inutilisables du fait des nouvelles contraintes qu’ils génèrent ou 
du ridicule même qu’ils entraînent. (Wikipédia). Un exemple de chindogu 
est la fourchette motorisée pour enrouler les spaghettis.

Il a paru utile au groupe de travail de se retourner vers le passé et l’histoire 
pour analyser les facteurs déclenchant de ces ruptures au moins dans 
quelques cas typiques et d’essayer d’en tirer un enseignement.

Les ruptures

Poudre à canon – Artillerie
La Chine est à l’origine de la poudre à canon dans une période ancienne, 
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probablement au vie siècle de notre ère. L’utilisation pour des armes de 
guerre est attestée dès la fin du xe siècle pour fabriquer des grenades 
explosives, puis des « lance-flammes » en bambou. Les chinois auraient 
fabriqué des canons ou plutôt des mortiers métalliques dès le xie siècle.

Les techniques de fabrication de la poudre noire ont été transmises en 
Occident par l’intermédiaire du monde arabe. En particulier, les By-
zantins ont utilisé le feu grégeois, mélange de naphte, de goudron, de 
soufre, de résine et de salpêtre, dont le secret aurait été apporté par un 
Syrien, Callinicus, lors du siège de 674.

Les Byzantins garderont le secret de fabrication jusqu’à la prise de 
Constantinople par les croisés en 1204.

Entre-temps les Arabes avaient apporté un perfectionnement décisif à 
la fabrication de la poudre noire : la purification du salpêtre. Ce mé-
lange naturel contient du nitrate de potassium mais également d’autres 
nitrates, notamment du nitrate de sodium qui est très hygroscopique ce 
qui ralentit la combustion. Les Arabes, bons alchimistes, vont traiter ce 
mélange avec une lessive de cendres de bois qui transforme le nitrate de 
sodium en nitrate de potassium. La vitesse de combustion de la poudre 
permet maintenant de propulser des projectiles dans un tube, c’est-à-dire 
de fabriquer de véritables armes à feu.

La poudre noire arrive en Europe vers le milieu du xiiie siècle. Un cer-
tain Marcus Graecus (on ne sait à peu près rien de lui) fait paraître vers 
1230 un livre en latin : Liber ignium ad comburendos hostes (Livre des feux 
pour brûler les ennemis) dans lequel il publie pour la première fois en 
Occident la composition pondérale de la poudre noire, soit 1 partie de 
soufre, 2 parties de carbone et 6 parties de salpêtre. Il indique également 
un procédé rudimentaire pour purifier le salpêtre naturel par lessivage. 
Il avait déjà une idée du danger de ces préparations : il recommande 
d’effectuer toutes ces manipulations à l’extérieur des locaux d’habitation.
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À partir de cette date, on peut dire que les informations essentielles 
concernant la poudre noire sont dans le domaine public. À cet égard 
Roger Bacon (De Secretis Operibus Artis et Naturæ et de Nullitate magiæ 
1257) et Albert le Grand apparaissent seulement comme les continua-
teurs de Marcus Greacus.

Les premières armes à feu utilisables apparaissent environ cinquante ans 
plus tard. Elles sont citées dans un manuscrit anglais de 1326 intitulé 
De Notabilitatibus, Sapientia, et Prudentia Regum, rédigé par Walter de 
Milemete pour l’éducation du futur roi Édouard III.

Il est difficile de savoir à partir de quel moment l’artillerie de siège est 
devenue réellement opérationnelle. Dès l’antiquité, les machines de siège 
avaient atteint un niveau d’efficacité remarquable. Une machine de jet 
lançait une charge de près de 100 kg à plus de 200 mètres. Au Moyen-
Âge, au début du xiiie siècle, le poids des projectiles atteignait 300 kg.

Par exemple c’est grâce à une machine de jet, une pierrière, construite 
et mise en œuvre par l’évêque d’Albi, que Montségur, citadelle cathare 
réputée inexpugnable, tomba en 1244.

L’artillerie de siège avait déjà été utilisée la première fois en 1324 lors 
des sièges de Metz et de La Réole. En 1342 les Arabes l’utilisent pour 
défendre leur position d’Algésiras assiégée par les troupes d’Alphonse 
XI lors de la Reconquista, mais sans succès.

Il est certain que la généralisation de l’artillerie, d’abord de siège, puis de 
campagne a été lente. Il a fallu attendre les progrès de la métallurgie et 
des techniques de fonderie et l’affaiblissement de l’opposition de l’Église, 
pour faire disparaître les armes anciennes, comme l’arbalète ou la grande 
épée. En fait, l’évolution des fortifications qui représente l’autre aspect 
de l’efficacité de l’artillerie donne aussi une idée du temps mis pour gé-
néraliser l’artillerie de siège : ce n’est qu’en 1433 que l’on construit une 
tour à canon à Pise (destinée à porter de l’artillerie pour contrebattre 
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les assaillants), la première fortification avec des bastions avancés a été 
construite par les Espagnols à Salses en 1494 et il a fallu attendre 1600 
pour que les nouvelles techniques imaginées pour résister aux tirs des 
canons soient formalisées dans le traité des fortifications de Jean Errard.

Il a donc fallu plus de deux siècles après les premiers sièges utilisant de 
l’artillerie pour que les nouvelles formes de fortification se généralisent.

Machine à vapeur — cuirassé à vapeur
On peut évidemment citer Héron d’Alexandrie qui conçut et construisit 
au premier siècle de notre ère l’éolipyle, et Denis Papin qui inventa le 
premier autocuiseur, mais la première utilisation industrielle du moteur 
à vapeur a été faite en 1712, près de Dudley en Angleterre pour l’ex-
haure (pompage de l’eau) dans les mines de charbon, avec une machine 
construite sur les brevets de Thomas Savery (1698) par son associé Tho-
mas Newcomen.

C’est en réparant une machine Newcomen que l’Écossais James Watt 
imagina le véritable moteur à vapeur avec son associé et financier Matthew 
Boulton grâce à une série d’innovations comme la chambre de conden-
sation (1769), le cylindre à double action et la création d’un mouvement 
rotatif (1781), toutes protégées par de nombreux brevets.

Il a fallu attendre 1800, après l’expiration des brevets de Watt et Boulton 
(qui réalisèrent une fortune par les redevances perçues sur leurs machines) 
pour que les applications de la machine à vapeur se généralisent : 1803 
bateau à vapeur de Robert Fulton, 1804 première locomotive, 1812 le 
Demologos premier navire de guerre à vapeur construit par la marine amé-
ricaine pour lutter contre les Anglais, 1819 premier navire transatlantique 
à vapeur, 1825 première ligne de chemin de fer pour les voyageurs, 1858 
la frégate cuirassée La Gloire, premier cuirassé de haute mer.

Le développement des machines à vapeur a donc été très rapide dès que 
les technologies de Watt sont tombées dans le domaine public, mais il 
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s’est passé plus d’un demi-siècle avant la construction du premier navire 
de guerre moderne. Il est vrai que les objections à la transposition aux 
navires de guerre de la propulsion à vapeur n’ont pas manqué : fragilité 
des roues à aubes, manque de place pour les batteries de canon etc. Ces 
objections ne sont tombées qu’après l’invention de l’hélice marine par 
Frédéric Sauvage (1832, Honfleur) et le positionnement des canons en 
tourelle vers 1890.

Moteur électrique - sous-marins

Un bref historique
La roue de Peter Barlow (1822) est évidemment l’ancêtre du moteur 
électrique, mais tout aussi évidemment sans aucune application pratique 
possible.

C’est un autodidacte, le belge Zénobe Gramme, qui a rendu possible 
la réalisation de moteurs électriques en imaginant le collecteur (1869) 
ce qui a permis la construction de génératrices électriques (la première 
génératrice a été présentée par Gramme en 1871 à Paris). Les tentatives 
précédentes, par exemple les machines construites par William Sturgeon 
dès 1832 ou le moteur à courant continu inventé par Thomas Davenport 
en 1834 n’ont pas eu d’application pratique en raison du coût des batteries 
chimiques nécessaires pour produire le courant électrique.

Le moteur électrique moderne asynchrone à courant triphasé à cage d’écu-
reuil a été inventé en 1889 par Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski, 
électricien allemand d’origine russe après les travaux de Nikola Tesla, 
pionnier du courant alternatif. Ce moteur sera construit industriellement 
à partir de 1891.

Le premier sous-marin électrique
Seize ans seulement (1871-1887) séparent la présentation publique d’un 
moteur électrique à courant continu de son application à la propulsion 
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des sous-marins : construction du Gymnote en 1887, construit par les 
Français Henri Dupuy de Lôme et Gustave Zédé, premier sous-marin 
à propulsion électrique.

D’autres sous-marins d’une conception moderne avec coque en acier 
avaient été construits, mais l’énergie mécanique de l’équipage ne pouvait 
se comparer avec le moteur électrique. On a donc là une illustration frap-
pante d’une innovation technique dans un domaine (le moteur électrique) 
qui a rendu possible la réalisation d’armes (les sous-marins) imaginés 
depuis longtemps, mais pratiquement inutilisables.

On peut remarquer aussi que cette mise en pratique s’est faite très rapi-
dement après l’invention du moteur à courant continu : le sous-marin 
(ou au moins sa propulsion) était un problème qui attendait sa solution.

Moteur à combustion interne — tanks
Après les travaux théoriques de Sadi Carnot (Réflexions sur la puissance 
motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, Paris, 
1824), différents ingénieurs ont développé les trois types modernes de 
moteurs à combustion interne : les moteurs à explosion à 2 et 4 temps 
et le diesel.

Le premier moteur à deux temps a été breveté en 1859 par Jean-Joseph 
Étienne Lenoir. Ce moteur a été construit à partir de 1860. C’était un 
moteur fixe qui fonctionnait au gaz d’éclairage.

La conception du moteur à 4 temps remonte au brevet du Français Al-
phonse Beau de Rochas 1862, mais c’est l’ingénieur allemand Nicolas 
Otto qui a fabriqué le premier un moteur à explosion à 4 temps en 1876.

En 1885, le Belge Jean-Joseph Étienne Lenoir invente la bougie d’allu-
mage électrique et le Français Fernand Forest le carburateur à flotteur 
et à niveau constant.
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Rudolf Diesel travaillait à Berlin dans la société Linde (gaz liquéfiés) 
quand il a eu l’idée du moteur portant maintenant son nom. Il dépose un 
brevet en 1892 et développe son moteur grâce à l’appui, en particulier, 
de la société Krupp. En 1897, il présente un moteur de 25 chevaux à 4 
cylindres qui connaît un succès rapide en raison d’un rendement élevé.

Ces moteurs ont trouvé une application immédiate pour construire des 
véhicules automobiles. En effet, malgré le « fardier à vapeur » (1769) de 
Cugnot, les machines à vapeur de l’Anglais Richard Trevithick (1801), 
de l’Américain Oliver Evans (1804) ou les véhicules d’Amédée Bollée 
(depuis 1873 : « l’Obéissante », jusqu’en 1881 : « la Rapide » six places, 
63 km/h), le moteur à vapeur se révèle une impasse : il faut chauffer 
la chaudière avant de démarrer, le combustible (charbon ou alcool) est 
malcommode.

C’est donc le moteur à explosion brûlant du pétrole qui s’impose pour 
la propulsion automobile, même si on considère en général que c’est le 
tricycle à vapeur Serpollet-Peugeot, présenté à l’exposition universelle 
de 1889, qui est le premier véhicule automobile (Léon Serpollet obtient 
le premier permis de conduire français).

Si les militaires utilisent ces moteurs pour le transport ou la traction 
d’artillerie, il a fallu attendre la fin de 1915 pour voir apparaître les 
chars d’assaut anglais sur le champ de bataille et 1934 pour élaborer une 
doctrine d’emploi (de Gaulle « l’Armée de métier ») et, enfin, 1940 pour 
la mise en œuvre de la « guerre éclair » par Heinz Guderian.

Il s’est donc passé près d’un demi-siècle entre la première automobile « à 
pétrole » et l’emploi massif des chars d’assaut.

Fusées — missiles — espace

Historique très sommaire
L’histoire de l’utilisation militaire des fusées commence probablement 
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en Chine vers le vie siècle. Pendant les guerres napoléoniennes les An-
glais ont utilisés des fusées à têtes explosive ou incendiaire dites « de 
Congreve ». Pendant la Première Guerre mondiale les Allemands ont 
détruit des ballons d’observation avec des fusées incendiaires, mais il faut 
attendre les V2 de Werner von Braun à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale pour voir une utilisation massive de ces armes.

On trouve maintenant la propulsion par fusée dans pratiquement toutes 
les catégories d’armes : missiles sol-sol, sol-air, air-sol, mer-air, etc., 
missiles intercontinentaux, fusées de lancement de satellites sans parler 
de « booster » pour certains avions…

L’utilisation militaire des fusées a donc suivi la disponibilité des maté-
riaux et des techniques, depuis le bambou jusqu’à la propulsion ionique 
en passant par le guidage inertiel et l’hydrogène liquide. Il y a eu une 
évolution continue des usages militaires de ce type de propulsion.

La démilitarisation de l ’espace
Le lancement du premier spoutnik en 1957 a conduit à une course pour 
la conquête de l’espace, d’abord entre l’URSS et les USA, et maintenant 
avec le Japon, la Chine etc.

Mais la menace imparable de bombes atomiques « suspendues » dans 
l’espace a paru si insupportable que le traité de 1967 sur la démilitarisa-
tion de l’espace a interdit l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y 
compris la lune et les autres corps célestes, pour des applications autres 
que civiles (il faut noter que le traité n’interdit pas le passage dans l’espace 
extra-atmosphérique de missiles balistiques).

Énergie nucléaire — bombe atomique
La radioactivité naturelle a été découverte par Antoine Henri Becquerel 
en 1896, alors qu’il travaillait sur la fluorescence des sels d’uranium. Il 
observa, par accident, qu’une plaque photographique mise en contact 
avec le matériau était voilée.
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Ernest Rutherford (prix Nobel de chimie 1908) fut le premier à imaginer 
que l’atome était composé d’électrons gravitant autour d’un noyau. Chad-
wick découvrit le neutron en 1932 et peu après Enrico Fermi montra que 
le bombardement avec des neutrons fabriquait des éléments radioactifs.

Le principe des réactions nucléaires en chaîne a été imaginé par Leo 
Szilard dès 1933 sur la base des idées de Rutherford. Il dépose un brevet 
sur ce sujet en 1934 mais ne réussit pas à déclencher une réaction en 
chaîne avec du béryllium et de l’indium. Leo Szilard, qui craignait que 
l’Allemagne nazie fabrique une bombe atomique, a été à l’origine de la 
lettre d’Albert Einstein au président Roosevelt. Avec Enrico Fermi ; il 
parvient à créer la première réaction en chaîne avec un réacteur utilisant 
du graphite très pur et de l’uranium en 1942 dans le cadre du Projet 
Manhattan.

En 1934 Frédéric Joliot et Irène Curie découvrent la radioactivité arti-
ficielle, ce qui leur vaut le prix Nobel de chimie en 1935.

En 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann découvrent que l’on peut faire 
éclater des noyaux d’uranium en fragments plus petits. Lise Meisner et 
Otto Frisch appelèrent ce phénomène la fission nucléaire. Otto Hahn 
reçut le prix Nobel de chimie en 1944.

C’est l’équipe de Joliot-Curie (Frédéric Joliot-Curie, Hans von Halban 
et Lew Kowarski) qui a déposé les premiers brevets sur les applications 
possibles de l’énergie nucléaire : cinq demandes de brevets ont été déposées 
les 1er mai 1939, 2 mai 1939, 4 mai 1939, 30 avril 1940 et 1er mai 1940. 
Le dépôt de ces brevets a été chaotique en raison de la guerre et, dans 
les pays importants (USA surtout, mais aussi Japon), ils ont été refusés 
pour des raisons diverses. Le seul résultat concret a été une redevance de 
trente-cinq mille dollars versée au CEA en 1961 par une société américaine 
à l’occasion de la construction d’un réacteur expérimental de 15 MW à 
Kahl (Allemagne), sur la base des brevets déposés en Allemagne.
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Le projet Manhattan
On ne réécrira pas ici l’histoire du projet Manhattan la lettre envoyée 
le 2 août 1939 au président Roosevelt par Albert Einstein, cosignée avec 
les physiciens Leo Szilard, Edward Teller et Eugen Wigner est à l’ori-
gine, mais il faut insister sur la pression exercée par le conflit mondial 
(l’Amérique hésite à entrer en guerre) et le fait que la décision a été prise 
au plus haut niveau politique.

Il faut insister aussi sur les moyens mis en œuvre et le court délai entre le 
lancement du projet Manhattan (début 1942) et la première explosion le 
16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, même si dès 1939, 
Niels Bohr à Princeton et Enrico Fermi, notamment, avaient commencé 
à travailler sur la fission de l’uranium et si le projet Manhattan a utilisé 
des cyclotrons pour la séparation de l’uranium 235, machine inventée 
par l’américain Ernest Orlando Lawrence en 1929.

En fait, il s’est bien passé plusieurs années entre la découverte en 1933 
par Leo Szilard (juif hongrois ayant fait ses études à Berlin et émigré à 
Londres) du principe de la réaction nucléaire en chaîne, le lancement du 
projet Manhattan et l’explosion de la première bombe atomique.

Une bombe atomique allemande ?
Il reste une incertitude sur l’avancement des travaux allemands sur la 
bombe. Tous les savants « atomiques » allemands n’avaient pas émigré 
en Amérique.

Une rumeur fait état d’un essai nucléaire allemand le 3 mars 1945 au 
centre d’expérimentation de l’île de Rügen dans la Baltique. Des espions 
britanniques et soviétiques annoncent avoir vu une gigantesque lueur sur 
Rügen ; ce serait le premier essai nucléaire allemand. Un autre essai aurait 
eu lieu le 17 mars, en présence de sommités SS et d’Herman Göring dans 
la plaine de Thuringe afin de tester la capacité de la bombe à stopper les 
chars russes, mais les armées allemandes capitulent.
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Le baron Carl Friedrich von Weizsäcker, mort récemment le 28 avril 
2007 (Weizsäcker était un physicien confirmé, codécouvreur du cycle 
de Bethe qui fournit l’énergie des étoiles) a affirmé après la guerre avec 
Karl Heisenberg, le fondateur de la mécanique quantique, qu’il avait 
freiné volontairement le programme allemand.

Cette version a été infirmée lorsque certains enregistrements ont été pu-
bliés. Ces transcriptions ont révélé que Weizsäcker était à l’origine d’un 
accord parmi les scientifiques, selon lequel après la guerre, ils nieraient 
avoir voulu développer l’arme atomique. Entre eux, ils nommaient cette 
histoire, qu’ils savaient fausse, « die Lesart » (« la version »). Bien que le 
document ait été rédigé par Heisenberg, l’un des présents, Max von Laue, 
écrit plus tard : « Le meneur de toutes ces discussions était Weizsäcker ; 
je n’ai entendu aucune mention d’un point de vue éthique ».

William Sweet a écrit dans le journal Bulletin of the Atomic Scientists : 
« Bien que les mémoires s’effacent et que Heisenberg et Weizsäcker se 
sont sûrement convaincus eux-mêmes que ce qu’ils ont déclaré après la 
guerre était réellement vrai, presque tout ce que l’un comme l’autre ont 
déclaré sur le sujet — jusqu’aux derniers commentaires de Weizsäcker 
— est complètement faux ». (William Sweet, The Bohr Letters, Bulletin 
of the Atomic Scientists, Mai/juin 2002, 20-27).

Ce qui est sûr, c’est que lors de la Seconde Guerre mondiale, Weizsäcker 
rejoint le projet d’énergie nucléaire allemand. Il fut présent, en tant que 
protégé de Heisenberg, à la réunion du 17 septembre 1939 à Berlin, au 
cours de laquelle le programme d’armement nucléaire allemand fut lancé. 
En juillet 1940, il a cosigné un rapport militaire sur les possibilités de 
production d’énergie à partir d’uranium raffiné, et qui a aussi prédit la 
possibilité d’utilisation du plutonium pour le même usage. Il s’est ensuite 
installé à Strasbourg et c’est la saisie de documents dans son laboratoire 
par l’armée américaine en décembre 1944 qui a plus tard montré aux 
Forces alliées que l’Allemagne n’était pas très avancée dans la recherche 
sur l’arme atomique.
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Porte-avions
Un court rappel historique (cf. Wikipédia) est évocateur de la maturation 
du concept :

 – Le premier décollage d’un avion en mer a eu lieu à titre expérimen-
tal le 14 novembre 1910, à bord du croiseur américain Birmingham 
équipé pour l’occasion d’une plate-forme de 24,60 x 7 mètres. C’est le 
pilote américain Eugene Ely qui a réalisé l’exploit à bord d’un biplan 
Curtiss 1911 modèle D. Le 18 janvier 1911, il appontait avec le même 
avion sur la plage arrière du cuirassé Pennsylvania. Charles Samson 
fut le premier à décoller d’un navire en mouvement le 2 mai 1912.

 – Le premier navire spécifiquement destiné à emporter des aéronefs fut 
alors le porte-hydravions français Foudre, un croiseur lancé en 1895, 
qui fut modifié pour son nouveau rôle entre 1911 et 1912.

 – La première attaque d’un porte-avions contre une cible terrestre, quant 
à elle, eut lieu le 19 juillet 1918 : sept Sopwith Camel s’élancèrent 
du HMS Furious pour attaquer une usine de Zeppelin allemande.

 – L’attaque sur Pearl Harbor, enfin, et la destruction ou l’immobilisa-
tion d’une bonne partie de la flotte du Pacifique forcèrent les États-
Unis à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de combat fortement 
basée sur l’utilisation des porte-avions. Les campagnes du Pacifique 
démontrèrent ensuite très rapidement que le porte-avions surclassait 
toutes les autres forces de surface, ce qui en fit dès lors le fer de lance 
de l’US Navy qui posséda jusqu’à 95 navires de ce type en 1945.

En 1942, les Japonais de l’amiral Isoroku Yamamoto voulurent détruire 
la flotte américaine. En perdant la bataille de Midway le 5 juin 1942, 
l’amiral Yamamoto dut renoncer à une attaque contre l’atoll de Midway 
et vit le cours de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Pacifique 
se transformer.

Ce rappel historique apporte quelques compléments à notre propos : il 
aura fallu près d’un demi-siècle entre le premier envol d’un avion à partir 
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d’un bateau et la bataille de Midway pour que le porte-avions s’impose 
contre le cuirassé.

Les facteurs déclenchants et les facteurs inhibants

Les ruptures dans le domaine de l’armement (à une très notable exception 
près, celle de la bombe atomique) proviennent très souvent de découvertes 
scientifiques ou d’innovations techniques ayant déjà fait leurs preuves 
dans un domaine civil.

Sans remonter à la préhistoire :
 – la poudre à canon utilisée pour les pétards et les feux d’artifice chinois 

avant de permettre les armes à feu ;
 – la machine à vapeur servant à l’exhaure dans les mines avant d’être 

appliquée à la marine de guerre ;
 – le moteur électrique et les accumulateurs qui ont permis les sous-ma-

rins ;
 – le moteur à combustion interne développé pour les transports civils 

avant de permettre les avions et les chars d’assaut ;
 – la chimie du chlore, ayant servi à la fabrication de l’eau de Javel, 

avant les gaz asphyxiants ;
 – le transistor inventé par les laboratoires Bell pour les besoins du 

téléphone.

Les ruptures dans l’armement sont donc fondées le plus souvent sur une 
innovation qui remplace une technologie existante : les arcs et flèches, 
catapultes et autres ont été remplacés par les armes à feu ; la vapeur a 
remplacé la voile et les rames ; le moteur à combustion interne a supplanté 
chevaux et bœufs ; le transistor a éliminé les lampes à vide, etc.

Dans certains cas, il est clair que la nouvelle technologie surpasse tel-
lement les armes existantes que la décision paraît évidente : c’est le cas 
de la bombe atomique. Mais très souvent, le changement est déclenché 
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par un facteur non technique, les conflits armés étant les plus évidents.

Ainsi, les facteurs politiques et technologiques se combinent pour entraî-
ner l’émergence de technologies de ruptures… lesquelles subiront alors, 
parfois, des freins liés à la nature même du changement qu’elles induisent.

Facteurs politiques
Ainsi, à l’évidence, on ne peut pas exclure l’impact des facteurs déclen-
chants de nature politique. La volonté de puissance de certains dirigeants 
peut conduire, en dehors même de guerre déclarée, à la recherche et au 
développement de nouvelles technologies. Le régime nazi allemand, par 
exemple, a poussé le développement des armes sous-marines, terrestres 
ou spatiales dès avant le déclenchement de la deuxième guerre mondiale.

Les conflits poussent évidemment à rechercher l’avantage sur l’adversaire 
dans tous les domaines.

Ainsi, par exemple, la recherche opérationnelle a été formalisée et utilisée 
pendant la Seconde Guerre mondiale pour optimiser l’emploi des res-
sources (implantation optimale des radars de surveillance, organisation des 
convois maritimes : la pratique des grands convois permit de diminuer les 
pertes de moitié en 1943 par rapport au début de la guerre sous-marine, 
etc.). En fait, si, formellement, la première équipe de recherche opéra-
tionnelle a été constituée en 1940 par l’état-major anglais, la formule de 
gestion de stock (dite formule de Wilson - 1913) peut être considérée 
comme étant à l’origine de la recherche opérationnelle moderne.

Évidemment, ces facteurs politiques sont trop dépendants de circons-
tances exceptionnelles pour être développés dans le cadre de cette étude.

Facteurs technologiques
Les facteurs technologiques peuvent être le fait, soit d’une offre nouvelle, 
soit de besoins à satisfaire.
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Facteurs technologiques, une offre nouvelle
On se place d’abord ici du côté de l’offre : une invention ou une tech-
nologie nouvelle peut être utilisée pour améliorer une arme ou même 
en créer de nouvelles.

Trois grandes catégories se dessinent alors : les cas des technologies 
substituables, des technologies « parallèles » et, enfin, des technologies 
complètement nouvelles.

A.1 Technologies substituables
Dans certains cas la nouvelle technologie remplace une technologie 
existante : par exemple le fusil se substitue à l’arbalète, la marine à va-
peur remplace la marine à voile, le moteur élimine la traction animale.

Il semble que, dans ce cas, le changement se passe lentement et diffici-
lement : le poids des habitudes et des investissements déjà réalisés, mais 
aussi les défauts de jeunesse des nouvelles armes (les premiers canons de 
siège explosaient de temps en temps avant que la fonderie n’ait fait des 
progrès suffisants) freinent l’adoption des nouveautés.

Pour valider une technologie substituable, il faut soit des progrès tech-
niques importants, par exemple pour les poudres et les armes à feu pour 
passer à l’artillerie, soit une catastrophe comme Pearl Harbour pour 
imposer les porte-avions.

A.2 Technologies parallèles
Dans d’autres cas, une invention dans un domaine complètement diffé-
rent rend réalisable un système d’arme impossible à rendre opérationnel 
avec les techniques anciennes.

Le cas le plus frappant est celui des sous-marins où la propulsion élec-
trique s’est imposée d’emblée ; mais c’est aussi le cas des avions grâce 
au moteur à explosion, sans parler de toutes les fonctions assurées par 
l’électronique, impossibles sans l’invention du transistor.
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A.3 Technologies complètement nouvelles
Dans de rares cas, enfin, une invention bouleverse complètement les 
possibilités techniques au point de rendre complètement obsolètes les 
armes existantes : c’est évidemment le cas de l’arme atomique qui a été 
développée très rapidement, mais, il est vrai, dans des circonstances 
exceptionnelles.

Facteurs technologiques, des besoins non,  
ou incomplètement, satisfaits

On se place maintenant du côté des utilisateurs qui cherchent à satis-
faire des besoins où les techniques utilisées ne sont pas suffisamment 
performantes, ou encore, bien trop coûteuses. Les besoins peuvent alors 
être soit d’origine civile, soit d’origine militaire.

B.1 Techniques civiles adoptées par les militaires
Les exemples abondent où une offre provenant souvent du domaine 
scientifique ou d’applications civiles trouve un débouché dans le domaine 
militaire.

C’est, par exemple, pour satisfaire les besoins de mobilité que le moteur 
a été adopté (marine à vapeur, avions, tanks).

On a également utilisé très tôt les ballons puis les avions pour l’obser-
vation du théâtre d’opérations : dix ans après le premier envol d’une 
montgolfière, pour la première fois, les Français ont l’idée d’employer un 
ballon pour se renseigner sur les mouvements de l’ennemi à la bataille 
de Fleurus, le 26 juin 1794.

De même les besoins de communications et de commandement ont 
incité à substituer le téléphone puis la radio aux télégraphes optiques et 
aux pigeons voyageurs.

B.2 Techniques d’origine militaire
Dans certains cas, l’innovation provient directement d’un besoin militaire : 
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la standardisation et la fabrication en série, bases de la production de 
masse, ont été suscitées par les besoins de fabrication en grandes quantités 
de fusils et de canons. En France, sans remonter à Réaumur et à son traité 
L’Art de convertir le fer forgé en acier et l’art d’adoucir le fer fondu… 
publié en 1722, c’est Gribeauval, dans les années 1775, qui a rationalisé 
et standardisé l’artillerie, puis créé le fusil modèle 1777, lequel sera utilisé 
pendant de nombreuses années avec des modifications mineures.

Les freins à l’innovation
Outre le fait que la nature humaine a horreur du changement, certains 
facteurs freinent indéniablement le développement des innovations, en 
particulier en matière d’armement. On peut citer le poids de l’existant 
et les traités de limitation ou d’interdiction.

Le poids de l ’existant
Les conséquences des ruptures dues à une innovation technologique 
ont été théorisées et appelées « technologies de rupture » (disrupting 
technology en anglais) par Clayton M. Christensen dans un livre publié 
en 1997 The innovator’s Dilemma.

Christensen distingue :

 – la rupture inférieure qui consiste à servir un segment de marché où 
les clients n’ont pas besoin des performances élevées des produits 
existants ;

 – la rupture de nouveaux marchés.

L’idée de base est que les industriels installés sur un créneau de marché 
préfèrent « améliorer » leurs produits pour augmenter les prix jusqu’à un 
niveau où les performances dépassent les besoins de base des clients et 
où les producteurs laissent la possibilité à un concurrent de s’introduire 
sur la partie basse du marché. C’est, par exemple, le cas des micro-or-
dinateurs dont les performances des générations successives dépassent 
amplement les besoins courants des utilisateurs. Cette approche présente 
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effectivement l’avantage de mettre l’accent sur la facette « satisfaction 
d’un besoin » au démarrage d’une nouvelle technologie. Elle rappelle 
aussi qu’il n’y a pas que des besoins de performance à satisfaire, mais 
aussi des contraintes économiques.

Il reconnaît, au passage, que toutes les technologies de rupture n’ont 
pas des performances moindres que les technologies existantes. Mais il 
existe de nombreux cas où la technologie est supérieure à la technologie 
existante et n’est pourtant pas adoptée par les acteurs clefs du marché, 
notamment en raison du poids de l’existant.

Il remarque aussi que peu de technologies sont intrinsèquement de rupture 
ou de continuité. Il utilise donc le terme plus générique d’innovation de 
rupture parce qu’il reconnaît que c’est souvent l’usage stratégique d’une 
innovation qui présente un effet de rupture.

Les traités de limitation ou d’interdiction des armements
De nombreuses possibilités d’innovation dans l’armement se trouvent 
rapidement encadrées par des traités visant à réduire ou à interdire certains 
armements, voire à empêcher l’utilisation militaire de certaines zones 
comme le traité de 1967 sur la démilitarisation de l’espace.

Ce traité interdit l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris 
la lune et les autres corps célestes, pour des applications autres que ci-
viles (il faut rappeler que le traité n’interdit pas le passage dans l’espace 
extra-atmosphérique de missiles balistiques).

Beaucoup d’autres domaines sont concernés par des traités internationaux. 
On peut citer le traité visant à réduire ou à interdire certains armements 
comme les mines antipersonnel, le traité interdisant les armes chimiques 
ou biologiques, le traité de non-prolifération nucléaire ou de neutralisa-
tion de l’Antarctique.

Ces contraintes encadrent assez strictement le développement d’armes 
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nouvelles dans ces domaines. Ainsi, et en dehors de la rupture qui consiste 
à ne pas appliquer les traités, on peut se demander si ces traités limitent 
ou au contraire stimulent l’imagination des fabricants d’armement…

Des ruptures annoncées… toujours en attente

Chaque époque forge son sentiment sur le rythme des évolutions de 
culture qu’elle subit et il serait sans doute présomptueux de considérer 
que la nôtre se trouve dans une situation particulière de ce point de vue. 
Cependant, et même si l’on veut bien relativiser nos sentiments à cet égard, 
nous ne pouvons manquer de ressentir combien ce début du xxie siècle 
apparaît être une période charnière. Après le temps de la colonisation du 
xixe siècle, deux guerres mondiales, la décolonisation, 50 ans de guerre 
froide et d’affrontement Est-Ouest, l’émergence de nouvelles grandes 
nations comme la Chine et l’Inde, les premières secousses du choc des 
civilisations, les révolutions scientifiques et techniques majeures que le 
xxe siècle a apportées, le sens de l’évolution du monde semble désormais 
incertain, comme suspendu. Les perspectives que les sciences et les tech-
niques apportent s’avèrent encore incertaines comme pour la médecine 
et la biologie ; ces perspectives risquent de mettre directement en cause 
la survie même de l’humanité dans le cas du nucléaire et des activités 
humaines qui affectent le climat : la plus puissante nation n’est-elle pas, 
elle-même, frappée par des menées terroristes et mise en échec dans ses 
tentatives de les contrer ?

Cette situation d’incertitude qui obscurcit l’avenir du monde a pour consé-
quence de conduire à une certaine myopie pour juger de l’aboutissement 
de ruptures technologiques déjà présentes, mais dont la concrétisation et 
la mise en valeur du potentiel demeurent soumises à l’accomplissement 
ou non d’un des scénarios possibles du futur.

Ainsi, les commentaires suivants sont plus particulièrement liés aux ques-
tions militaires et notamment aux problèmes des technologies d’armement.
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Une première incertitude, conflits entre puissances ou guerre asy-
métrique ?

Dans la majorité des cas, les technologies les plus performantes que l’on 
puisse escompter pour les 20 à 50 prochaines années existent ou sont 
dans les cartons en attente d’être industrialisées.

Pour le nucléaire, il n’y a plus lieu d’accroître la puissance des armes, mais 
il s’agit de miniaturiser, d’éliminer certains effets (bombe à neutrons), 
d’améliorer la précision, la discrétion des têtes…

La gamme des armes de destruction massive, autres que nucléaire ou 
radiologique, biologique ou chimique, est également potentiellement 
disponible dans une très grande variété, il s’agirait seulement d’optimiser 
la production, les moyens de dispersion et de contrôle.

Outre des améliorations encore notables à apporter aux armes conven-
tionnelles, de nouvelles catégories d’armes sont en voie d’être maîtrisées. 
Ce sont notamment les armes dites non-létales ou les armes à énergie 
dirigée ; les concepts existent et les premières réalisations au niveau des 
prototypes sont d’ores et déjà largement engagées.

La guerre en réseaux centrés, l’aptitude à tenir une situation et à opé-
rer des frappes instantanées sur toute la planète

Le potentiel nécessaire existe pour disposer de plates-formes (satellites, 
aéronefs pilotés ou non, navires et sous-marins), des moyens de commu-
nication et des détecteurs de toutes natures : ces ensembles assureraient la 
permanence de la surveillance, du traitement de l’information en temps 
réel sur l’ensemble du globe et la possibilité d’y intervenir immédiatement 
(permanence sur le site, véhicules hypersoniques, satellites en orbite…) 
avec des armes de destruction ou de neutralisation appropriées.

Tous ces concepts technologiques existent ; leur mise en œuvre généra-
lisée constituerait une véritable rupture technologique du point de vue 
militaire, au plus haut niveau, celui du système de systèmes, en modi-
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fiant radicalement le rapport des forces sans considération de temps, de 
distance, de déploiement logistique. Cela concerne aussi bien les conflits 
entre Puissances similaires que la guerre asymétrique.

La question se pose donc de savoir pourquoi, au-delà de la force des 
habitudes, cette rupture technologique potentielle reste-t-elle relati-
vement peu mobilisatrice et difficile à intégrer dans les planifications ?

Le contrôle de l’information et de l’opinion
En premier lieu, l’incapacité à définir avec suffisamment de conviction 
au niveau de l’opinion l’avenir politique et la nature des adversaires po-
tentiels demeure un frein pour un engagement déterminé dans la mise en 
œuvre de ces nouvelles technologies. Gagner dans une action militaire 
est un objectif ; reste à définir les moyens de consolider une victoire sur 
le terrain et à disposer des moyens pour y parvenir.

Les actions diplomatiques, nationales ou multinationales des alliances et 
des Nations Unies, les traités de contrôle de la prolifération sont autant 
d’éléments qui concourent à reporter les décisions d’orientation concrète 
d’une politique de défense.

Par ailleurs, les incertitudes quant à la détermination d’une opinion 
publique, dans un sens ou dans un autre, liées aux manipulations de 
l’information constituent autant d’éléments de temporisation. Cette 
situation prévaut aussi bien, dans la période présente pour la préparation 
d’une nouvelle capacité des Forces, que dans le temps même de l’emploi 
présumé de celles-ci face aux incertitudes des opinions.

Les incertitudes qui demeurent
Au-delà du contexte politique qui vient d’être souligné, d’autres points 
d’interrogation subsistent qui sont autant d’obstacles à un engagement 
décisif pour une préparation des forces armées à une guerre en réseaux 
centrés aux capacités mondiales d’action.
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L’organisation en alliances de défense serait un facteur positif d’accrois-
sement des moyens et de partage des fardeaux économiques mais se paie, 
d’une manière radicale, dans les difficultés d’alignement des politiques, de 
standardisation, d’organisation des commandements, voire de lobbying…

À l’heure de la mondialisation des économies et des industries, la mobi-
lisation d’un potentiel économique, scientifique, technique et industriel 
pose pourtant problème pour les industries de défense et particulièrement 
dans le cas de percées technologiques. Certes, pour une large part, les 
technologies en cause sont duales et les demandes civiles ont des chances 
d’être suffisamment mobilisatrices pour amorcer leur développement par 
des industries multinationales. Il ne faut cependant pas attendre trop de 
cette approche, car le caractère des besoins militaires rend nécessaires des 
efforts financiers et industriels spécifiques qui resteront problématiques 
dans le contexte des incertitudes politiques évoquées ci-avant.

À ces facteurs généraux, quelques points d’ordre plus technique restent à 
assurer. Au premier rang, s’agissant essentiellement de l’exploitation de 
réseaux à connotation informatique, la sécurité de ceux-ci et leur survie 
dans un environnement de « cyber guerre » doivent être totalement 
confortées. Cet axe d’effort est à soutenir en priorité. Une autre facette 
de cette conception des Forces repose sur la capacité de capteurs de toutes 
natures, recueillant et exploitant le renseignement puis assurant la tenue 
des situations. Potentiellement, ces capteurs peuvent être neutralisés ou 
leurrés rendant ainsi le commandement aveugle et sourd. Des solutions 
sont possibles avec la multiplication des sources, leur automatisation et le 
recouvrement des types de dispositifs ; ceci constitue un autre axe d’effort.

Prospective – projection à cinquante ans soit en 2058

Il nous fallait faire cet exercice de nous projeter à 50 ans…

Nous avons une bonne idée de ce que sera le monde dans cinq ou dix ans 
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du point de vue scientifique et du point de vue technique. Il peut, bien 
sûr, apparaître d’ici là une découverte scientifique fondamentale analogue 
à la compréhension de la gravité par Isaac Newton, la découverte du 
radium par Marie Curie ou la construction de la théorie de la relativité 
par Albert Einstein, mais elle n’aura indéniablement pas eu tout le temps 
nécessaire pour se traduire dans les faits.

Inversement, nous ne pourrions faire, à trois cents ans d’échéance, au-
cune prévision ni même aucune prospective, seulement du rêve ou de la 
science-fiction. Rien de sensé ne peut être écrit sur la question de savoir 
en quoi les années 2208 et 2308 pourraient bien différer.

En revanche, la prospective à cinquante ans n’est pas une absurdité ; la 
réalisation dans un délai de cet ordre de grandeur d’un bon nombre des 
idées sorties de l’imagination de Jules Verne nous le confirme.

Il est donc tout à fait raisonnable de se demander ce qui a des chances 
d’advenir, au niveau de la science et des techniques d’ici une cinquan-
taine d’années. Une manière de faire est de se demander quelles sont 
les questions à laquelle la science d’aujourd’hui ne répond pas, tout en 
laissant penser qu’une réponse peut être proche88. L’exercice n’est pas 
facile mais on peut l’aborder en distinguant suivant les grandes disciplines 
scientifiques. C’est ce que nous allons faire pour les sciences de la vie, 
l’astronomie, l’espace, la physique, la chimie, les sciences humaines et 
les applications pratiques de ces sciences, y compris dans l’armement. Il 
s’agit donc de se transporter par la pensée en 2058, date qui n’est pas si 
éloignée qu’il y paraît puisque les adolescents d’aujourd’hui atteindront 
alors à peine l’âge de la retraite. Compte tenu du caractère tout de même 
aléatoire de l’exercice nous préférerons le traiter sur le mode interrogatif.

88 Cette manière de faire pourrait correspondre à une parabole que l’on pourrait intituler « La 
parabole de la Belle au bois dormant » de l’homme ou de la femme qui se réveille d’un coma 
profond d’une durée de 50 ans. Quelles questions pose-t-il à son entourage ? Il serait en effet 
certainement très entouré !
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Sciences de la vie
 – Où en est (en 2058) notre connaissance du fonctionnement du cer-

veau ? Avons-nous un moyen de communiquer directement avec un 
cerveau (humain ou animal) et de savoir sans l’interroger directement 
ce que pense un homme (ou un animal) comme certaines expériences 
tendent à en démontrer la possibilité théorique ? Les méthodes du 
renseignement en seraient évidemment bouleversées.

 – Savons-nous vraiment ce qu’est la vie ? Sommes-nous capables de syn-
thétiser une bactérie, voire un être plus complexe alors que la synthèse 
des virus est sans doute devenue courante ? Les armes biologiques 
sont-elles toujours interdites et cette interdiction est-elle respectée ?

 – Sait-on soigner, voire guérir, le cancer ? Tous les cancers ? A-t-on 
compris complètement leur nature ? Et qu’en est-il de la maladie 
d’Alzheimer ?

 – Sait-on recréer des espèces disparues à partir de l’ADN extrait de 
leurs restes fossiles ? A-t-on fait naître ou plutôt « re-naître » un 
mammouth, un dodo ou un diplodocus ?

 – La controverse sur le caractère génétique ou nom de certaines par-
ticularités des individus est-elle dépassée ?

 – La durée maximum de la vie humaine a-t-elle augmenté de façon 
sensible ? Vit-on cent cinquante ans ?

Astronomie, espace
 – Des hommes vivent-ils de façon permanente hors de la terre ? L’homme 

s’est-il posé — sur Mars ou sur une autre planète ? Si c’est le cas, 
l’homme a-t-il militarisé l’espace et les nouveaux lieux « habitables » ?

 – Savons-nous s’il y a de la vie, voire de la vie « humaine » sur les 
exoplanètes dites « telluriques » ?

 – A-t-on établi si notre univers était fini ou infini et s’il était euclidien 
ou pas ? La quête de ses limites est-elle achevée ?

Physique
 – Les limites établies au début du vingtième siècle, telles que le caractère 

indépassable de la vitesse de la lumière ou les incertitudes essentielles 
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du monde quantique tiennent-elles toujours ? Le principe de Carnot 
et les limites qu’il implique ont-ils été invalidés ?

 – Qu’en est-il de la fusion, voire de la fusion froide ? D’autres réactions 
nucléaires sont-elles en passe d’avoir des applications industrielles ?

 – La famille des quarks nous est-elle maintenant bien connue ? Existe-
t-il une physique « subquarkienne » ?

 – Plus prosaïquement, le réacteur ITER fonctionne-t-il de façon sa-
tisfaisante ?

 – La téléportation d’objets macroscopiques a-t-elle avancé ou reste-t-
elle du domaine de la science-fiction ?

 – Les nanotechnologies ont-elles tenu ce qu’elles semblaient promettre ? 
Dans quels domaines ?

 – A-t-on créé de nouveaux matériaux aussi révolutionnaires par rapport 
aux précédents que l’ont été au cours du xxe siècle les plastiques et 
les fibres artificielles ?

 – Connaît-on mieux le sous-sol profond (au-delà de 10 km de pro-
fondeur) ?

 – A-t-on percé les mystères de l’énergie du vide et celui de la matière 
noire ? Y a-t-il une « nouvelle physique » ?

 – L’électron est-il toujours un « a-tome » insécable par essence ? Sait-
on, finalement, ce qu’il est ?

Chimie
Reine du xixe siècle, la chimie a encore fait au xxe siècle des progrès 
considérables et ne semble pas près de s’arrêter, même si c’est aujourd’hui 
la biologie qui a le vent en poupe. Certains l’ont qualifiée « d’épuisée » 
au début du xxie siècle ; l’a-t-elle réellement été ou a-t-elle trouvé un 
moyen innovant de redéploiement?

Quels sont donc les progrès de cette science qui pourraient avoir, à cin-
quante ans d’échéance, des conséquences majeures ? Sans doute pas des 
progrès au niveau fondamental, car la manière dont interagissent molécules 
et atomes correspond maintenant à des lois bien connues. Depuis des 
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dizaines d’années déjà les progrès considérables des semi-conducteurs, 
des textiles artificiels ou des matériaux plastiques se font sans que l’on ait 
besoin de faire appel à des théories franchement nouvelles. La chimie est 
plutôt affaire de mise en œuvre et en la matière, il y a encore beaucoup 
à faire. L’idéal du chimiste pourrait bien être de ranger les atomes aussi 
régulièrement que possible, dans les trois dimensions et à toutes les 
échelles et de faire se combiner entre eux atomes et molécules à volonté. 
Cet idéal est loin d’être atteint et on peut donc s’attendre à ce que des 
matériaux aux propriétés nouvelles soient inventés. Il pourra s’agir de 
propriétés mécaniques, électriques, magnétiques ou électromagnétiques. 
De nouveaux matériaux pourront résister à des agressions ou interagir 
de façon imprévue avec les ondes électromagnétiques. Ils pourront donc 
intervenir de façon nouvelle dans une multitude d’objets, civils ou mi-
litaires, car la chimie est fondamentalement duale.

La question n’est donc pas de savoir si, en 2058, la chimie aura fait faire 
de nombreux progrès à de nombreux matériels militaires. La réponse est 
en effet certainement positive, des radars aux blindages, de la propulsion 
à la détection et du guidage à l’architecture navale. La vraie question est 
de savoir si ces progrès, qui ne seront pas de vraies ruptures scientifiques, 
pourraient avoir suffisamment le caractère de ruptures technologiques 
pour aboutir à des équipements franchement nouveaux, surtout à de 
nouveaux équipements militaires.

La réponse est difficile à cause du caractère que l’on peut qualifier d’om-
nidirectionnel de la chimie. Des matériaux réellement transparents aux 
ondes électromagnétiques, de nouveaux semi-conducteurs beaucoup 
plus performants que le silicium, de nouveaux produits issus de la nano-
technologie, de nouveaux propergols aussi pourraient intervenir dans les 
matériels les plus divers et modifier fondamentalement leur utilisation. 
Il serait cependant difficile de parler à cette occasion de « rupture scien-
tifique » ou même sans doute de « rupture technologique ». Ce n’était 
déjà pas la chimie qui rendait la Seconde Guerre mondiale si différente 
de la première.
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Sciences humaines
 – Les mouvements de l’économie sont-ils maîtrisés ? Les mots « crise », 

« récession » ou « krach » ont-ils disparu de la une des journaux 
financiers ?

 – L’enseignement est-il devenu une science exacte ? Le téléenseigne-
ment s’est-il généralisé et les établissements tels qu’écoles, collèges, 
lycées et universités, vidés de leurs élèves ou étudiants, se sont-ils 
vus attribuer d’autres fonctions ?

 – Dieu est-il mort ? Et Freud ?
 – Le livre est-il mort lui aussi ? Le papier a-t-il perdu sa fonction de 

support d’information ? Gutenberg fait-il définitivement partie de 
l’histoire ancienne ?

Cette suite de questions relatives aux évolutions scientifiques entre 2008 
et 2058 conduit à en poser quelques autres relatives aux technologies et 
à l’armement.

Technologies, applications industrielles
 – L’école de l’air forme-t-elle toujours des pilotes militaires89 ? Jusqu’où 

est allé le remplacement de l’avion par le drone ?
 – Internet a-t-il été détrôné et si oui par quoi ?
 – A-t-on une réelle alternative au pétrole pour les transports terrestres 

et aériens ?
 – De combien la planète s’est-elle réchauffée. Que prévoit-on pour 2108 ?
 – Les ordinateurs du milieu du xxie siècle en sont-ils au brontobit et 

au brontohertz90 ou encore plus loin ? Et qu’en fait-on ?

89 Nous n’avons pas osé imaginer le drone de transport civil ni la modification des Boeing 747 
encore en service à l’époque pour en automatiser totalement le pilotage avec suppression des 
pilotes humains. Le drone de transport de fret est moins inimaginable mais nous n’avons pas 
non plus poussé la provocation jusqu’à l’introduire dans le corps du texte.

90 Le préfixe « bronto » correspond à la puissance vingt-septième de dix, au-delà de giga, tera, 
peta, exa, zetta et yotta.
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 – Y a-t-il encore des soldats « humains » dans les armées ou seulement 
des robots ? Y a-t-il d’ailleurs encore des armées au sens traditionnel 
du mot ?

Armement
 – L’armement s’est-il développé considérablement dans d’autres do-

maines que les technologies de l’information et de la communication 
(que l’on ne peut évidemment appeler « nouvelles » en 2008) ? De 
nouveaux vecteurs, de nouveaux explosifs ? Des armes efficaces dans 
la lutte contre le terrorisme ?

 – Comment ont évolué la lutte entre l’épée et la cuirasse, celle entre la 
détection et la -furtivité et celle entre le crypteur et le déchiffreur ?

 – Les SNLE sont-ils toujours invulnérables ? À quelle profondeur 
évoluent-ils ?

 – Comment est composé aujourd’hui le club des puissances nucléaires 
et quel est le nombre de ses membres, officiels ou non ? La France et 
le Royaume-Uni en font-ils toujours partie et qu’en est-il de l’Europe 
en tant que telle ?

 – Les missiles sont-ils toujours « ininterceptables » ?
 – Les armes à énergie dirigée sont-elles sorties du domaine de la 

recherche ?
 – Les armes nucléaires ont-elles été utilisées une troisième fois91 ?
 – Les soldats chargés de faire du maintien de la paix sont-ils dotés 

d’armes non-létales efficaces ?

Nous croyons que cet exercice, pour aventureux qu’il puisse paraître, n’est 
pas sans fournir un schéma possible à la réflexion. Il convient cependant 
de passer de la spéculation à une prospective plus concrète. C’est ce que 
tente de faire la seconde partie de ce rapport.

91 Et, comme disent ou disaient les confesseurs : combien de fois ?
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Vers l’action d’anticipation des ruptures tech-
nologiques

Les grands axes de veille… et de la souplesse pour antici-
per les ruptures

Anticiper une rupture aboutissant à la réalisation de nouveaux arme-
ments et donnant une grande supériorité aux forces qui les possèdent 
nécessite un effort de recherche permanent dans le domaine scientifique 
et technologique, lui-même associé à une parfaite connaissance des per-
formances qu’il serait souhaitable d’acquérir pour annihiler l’efficacité 
des systèmes de l’adversaire.

À quoi servirait un blindage même réalisé avec un matériau révolu-
tionnaire si sa résistance était insuffisante face aux obus de l’ennemi ? 
Dans les performances, il faut d’ailleurs aussi tenir compte des coûts 
(d’acquisition, d’exploitation et de maintenance). À quoi servirait un 
armement doté de performances techniques exceptionnelles si son coût 
unitaire dépassait les capacités budgétaires de la nation ? Déjà, dans les 
années 1980, le Président de Martin Marietta, M. Augustine, s’inquié-
tait de la croissance des coûts des armements compte tenu de leur haute 
technicité en déclarant : « Si la progression des coûts se poursuit sur le 
même rythme, les États-Unis ne pourront commander qu’un seul avion 
de combat en 2070 ».

Cet effort de recherche nécessite donc une parfaite osmose entre scienti-
fiques, chercheurs, ingénieurs, militaires et gestionnaires (et pas seulement 
décideurs de l’investissement initial), pour être à l’affût des dernières 
découvertes, des possibilités qu’elles offrent, pour concevoir des concepts 
opérationnels donnant, face aux menaces existantes ou prévisibles, la 
supériorité incontestable que tout militaire recherche.
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Le maintien et le développement des compétences dans ce domaine 
nécessitent à l’évidence la conduite de recherches et études scientifiques 
et techniques : recherches de base, études de définition et de faisabilité 
de nouveaux concepts, pour préparer des travaux ultérieurs de dévelop-
pement si ces recherches et études aboutissent, comme on peut l’espérer, 
à des résultats positifs.

Dans ce but, pour la préparation du futur, la France a toujours consenti 
à investir, même si le budget affecté à ce domaine est d’un niveau rela-
tivement faible comparé à celui des États-Unis : en 2006, 3,9 G€ pour 
la R & D dont 780 M€ pour les études amont (études et recherches)92, 
comparé à 67 G€ pour les États-Unis. En Europe, seul le Royaume-Uni 
poursuit un effort de niveau analogue au nôtre. Les autres pays sont 
nettement en dessous, si bien que le montant total de R & D pour les 25 
pays de l’Union européenne n’atteint que 11 G€. Mais cette différence de 
niveau entre l’Europe et les États-Unis ne nous empêche pas d’obtenir 
des résultats satisfaisants, en s’efforçant notamment de conduire nos 
travaux en coopération avec les autres Européens. À titre d’exemple, en 
1963, le budget français de la Défense pour la recherche scientifique et 
technique n’était que de 100 MF93. Malgré ce faible niveau, la France a 
pu concevoir et développer à cette époque des armements efficaces, dans 
la plupart des domaines, forces nucléaires stratégiques, missiles tactiques, 
avions, armements terrestres et navals, notamment, en s’appuyant sur les 
compétences des équipes en place.

En outre, l’effort de R & D de défense est renforcé par la recherche 
poursuivie par l’industrie pour des applications civiles : celles-ci ayant de 
plus en plus de retombées dans le domaine militaire, en particulier dans 
le secteur des composants électroniques et dans celui de l’information et 
de la communication, alors que, dans les années 1960-1970, c’était plutôt 

92 Soit 20 % environ du total de la R & D de défense, celle-ci ne représentant que 0,2 % du 
PIB.

93 Source : Histoire de l’armement français, publiée par la Revue historique de l’armée en 1964.
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l’inverse. L’apport des recherches militaires était, alors, plus important 
que celui du civil.

Le militaire conserve cependant des domaines spécifiques comme le 
nucléaire, la furtivité et les contre-mesures. Cependant, le plus grand 
apport du civil, aujourd’hui, ne doit pas être une raison pour baisser la 
garde dans le secteur militaire. L’effort d’études et de recherches de la 
défense doit être maintenu au niveau actuel sinon accru. La conception 
des systèmes d’armes futurs face aux menaces prévisibles nécessitera 
toujours une compétence particulière sur l’ensemble des technologies et 
des techniques intervenant dans la réalisation de ces systèmes.

Le domaine couvert par les technologies et techniques intervenant dans 
les armements est en effet extrêmement large : matériaux et structures 
performants pouvant être soumis à des conditions très agressives, cap-
teurs de haute précision et de grande sensibilité, systèmes électroniques 
et informatiques complexes, conception de systèmes d’armes terrestres, 
navals, aériens et spatiaux, répondant à des spécifications sévères.

Devant ce large éventail, et compte tenu des ressources limitées affec-
tées à ces recherches, l’effort ne peut être aussi soutenu dans tous les 
domaines, sous peine d’un saupoudrage des crédits risquant de conduire 
à une certaine inefficacité générale… Il convient donc de rechercher les 
axes prioritaires sur lesquels devraient être concentrées les recherches de 
ruptures… tout en conservant une partie, faible, non-affectée et destinée 
à vérifier et évaluer des ébauches de pistes de ruptures ou de synergie.

En effet, sur tous les domaines non couverts par ces recherches, le maintien 
d’une veille technique restera nécessaire car on ne peut exclure totalement 
que des ruptures technologiques surgissent dans des domaines jugés, à 
tort, non prometteurs. Dans ces derniers domaines, d’ailleurs, la veille 
est le plus souvent complétée par des recherches qui ne visent pas des 
ruptures mais seulement des espoirs de gain significatifs, améliorant 
nettement les performances des armements à court et moyen terme.
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La veille technique pure demande un suivi permanent des études et re-
cherches que l’on peut connaître de par le monde : études documentaires 
systématiques, liens avec le monde de la recherche : CNRS, ONERA, 
CERN, LETI, think tanks, organismes analogues étrangers, européens 
en particulier, Centres de recherches de l’industrie. En parallèle, la 
veille suppose aussi une bonne connaissance des performances et des 
limites des armements en service ou en développement en France, une 
bonne connaissance aussi, dans toute la mesure du possible, des systèmes 
étrangers et de leurs évolutions.

Dans la conduite de cette veille technique associée à des études visant 
le court terme, il n’est d’ailleurs pas exclu d’aboutir à des ruptures sans 
que l’on ne l’ait vraiment recherché.

Ainsi, dans les années 1970, l’Onera poursuivait, au profit de la direction 
technique des engins (DTEN) de la DGA, un ensemble d’études qui 
portaient sur la réduction de la surface radar généralisée (la matrice de 
rétrodiffusion fonction de la fréquence, pour les spécialistes), la surface 
radar et le « black-out » des ogives de missiles balistiques à la rentrée 
dans l’atmosphère, ainsi que sur la restitution de radars ABM94 améri-
cains et soviétiques. La confrontation des résultats obtenus dans tous ces 
domaines fit germer dans l’imagination d’un chercheur de l’Onera, M. 
Dorey, l’idée d’un radar à antenne synthétique lacunaire qu’il proposa à 
la DTEN. La réalisation d’un système ABM français n’étant pas à l’ordre 
du jour, le concept trouva une autre application, la défense aérienne, qui 
l’adopta avec le radar RIAS. Par la suite, le concept a trouvé une autre 
application avec le système GRAVES de détection radar d’objets satel-
lisés, démonstrateur qui a été retenu par l’armée de l’air. Il faut souligner 
qu’au moment où l’idée de ce type de radar est apparue, sa faisabilité 
butait sur la limitation des capacités de traitement des ordinateurs de 
l’époque et cette faisabilité n’a finalement été assurée que grâce au très 
grands progrès observés depuis sur ces ordinateurs.

94 ABM : Anti Ballistic Missiles.
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Ceci met en évidence que l’application opérationnelle d’une rupture tech-
nologique est souvent freinée par la limitation des technologies existantes 
au moment de sa découverte. Mais, comme il sera précisé plus loin, la 
mise en œuvre d’une rupture technologique peut également être bridée 
par la structure figée du système qui pourrait l’accueillir : c’est parfois le 
manque de souplesse du système global, lui-même architecturé sur des 
technologies existantes, qui empêche l’insertion et le développement 
d’une rupture technologique.

En se retournant ainsi vers le passé pour en tirer des leçons pour la 
préparation du futur, on peut tenter d’analyser comment se découvre 
une rupture et comment passer au stade opérationnel le plus rapidement 
possible.

Une première voie, qui a été suivie, part d’une découverte scientifique, 
nouvel effet physique, ou d’une idée technique nouvelle qui bouleverse 
l’équilibre en matière d’armements. C’est le cas bien sûr de l’arme nu-
cléaire. Mais le plus souvent, la rupture, résulte d’une combinaison de 
systèmes de systèmes, à l’exemple du concept porte-avions apparu après 
la Première Guerre mondiale, dans les années 1920, et qui, par la suite, 
a fait ses preuves dans la guerre contre le Japon.

Pour l’arme nucléaire et bien qu’Einstein ait déposé dès 1905 son traité 
sur la relativité, ce n’est qu’en 1939 qu’a été découverte la fission nucléaire. 
Mais après, cela a été très vite. Sous la pression des craintes concernant 
les avancées allemandes et de la guerre avec le Japon, les États-Unis, dans 
le cadre de leur projet Manhattan conduit par le physicien Oppenheimer, 
ont essayé la première bombe atomique le 16 juillet 1945 dans le Nou-
veau-Mexique et bombardé Hiroshima quelques jours après, le 6 août 
1945, soit moins de 6 ans après la découverte de la fission. Ensuite ce 
fut la première explosion thermonucléaire essayée par les Américains en 
1952, suivis de près par les Russes en 1953. Depuis, une telle arme n’a pas 
été utilisée, heureusement (!), mais est devenue une arme de dissuasion 
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qui s’est révélée extrêmement utile, puisqu’elle a permis d’éviter que la 
guerre froide Est-Ouest se transforme en troisième guerre mondiale. 
Cependant, si la seule utilisation de l’arme nucléaire sur Hiroshima l’a été 
à partir d’un simple avion, le B17 Enola Gay, sans pratiquement aucune 
modification spécifique, par la suite, pour être pleinement dissuasive, 
l’arme nucléaire a dû être montée sur missiles balistiques, qui constituent 
eux-mêmes une autre histoire de rupture technologique.

L’histoire de la fusée remonte très loin dans le temps, puisque les pre-
mières seraient apparues en Chine au cours du deuxième millénaire 
B.C. ; mais, par la suite, la fusée n’a guère été utilisée pendant longtemps 
que pour les feux d’artifice. Ce que l’on sait moins c’est que sur ordre 
de Napoléon, la Pyrotechnie de Toulon avait réalisé, dès 1809, 2 000 
fusées ayant une portée de 2 km. Par la suite, au cours du xixe siècle, 
d’autres fusées militaires furent réalisées, mais elles furent finalement 
abandonnées faute de précision et d’efficacité. En France, un renouveau 
d’activité de recherches sur les fusées apparut dans les années 1920-1940 
et même pendant la guerre de 1939, après l’armistice, dans la zone libre. 
Mais c’est finalement l’Allemagne et Von Braun avec son V2 qui créèrent 
la véritable rupture, en associant la propulsion par moteur-fusée et le 
guidage inertiel. C’est Von Braun encore, après la guerre, qui réussit à 
doter les États-Unis d’ICBM, missiles qui, associés à l’arme nucléaire, 
leur donnèrent une capacité de dissuasion totale, avant l’apparition des 
systèmes ABM. Mais pour ces derniers, c’est une autre histoire.

Ce qu’il faut retenir de ce parcours, c’est que finalement l’arme nucléaire 
n’a vraiment abouti que grâce au concours de deux ruptures : arme nu-
cléaire et missile opérationnel à longue portée, ce dernier s’appuyant sur 
de nombreux progrès technologiques à la limite, pour certains, d’autres 
ruptures : guidage inertiel, miniaturisation de l’arme nucléaire, matériaux 
de hautes performances pour la structure des propulseurs, les tuyères et le 
corps de rentrée, propergols performants, calculateur de guidage de haute 
capacité, sans compter la résistance aux effets nucléaires de l’ensemble.
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La France, après les États-Unis et la Russie, à son échelle, est parvenue à 
maîtriser ces technologies et ces techniques, sans être, il faut le reconnaître, 
à l’origine des ruptures ; mais elle a réussi, grâce à ses efforts soutenus de 
veille et de recherche technologique combinées, dans tous ces domaines.

Une autre rupture qui mérite d’être examinée ici, car elle a révolutionné la 
quasi-totalité des armements à l’aube du xxe siècle, concerne l’avènement 
du moteur à explosion95 et du moteur Diesel96.

Pour l’armée de terre, grâce à ces moteurs, ce fut, on l’a vu précédem-
ment, l’arrivée du char pendant la guerre de 14-18, l’arrivée des premiers 
véhicules transporteurs de troupes dans l’entre-deux-guerres, suivie d’une 
motorisation générale des troupes de tous les pays sur une multitude de 
véhicules dont beaucoup encore en service. Parmi eux, on peut citer, pour 
notre fierté nationale, le half-track américain de la dernière guerre qui, 
après celle-ci, s’est retrouvé dans de nombreuses armées, et qui était en 
fait une copie du célèbre Kergesse de Citroën, lequel avait effectué la 
croisière noire et la croisière jaune.

Pour la marine, le moteur a marqué la fin de la voile pour les navires de 
surface ; il a été suivi de l’apparition de sous-marins vraiment opération-
nels dès 1898, avec par la suite les résultats que l’on sait pendant les deux 
guerres mondiales ; puis ce fut l’arrivée des premiers porte-avions dans 
les années 1920, comme rappelé dans la première partie. L’arrivée de la 
propulsion nucléaire dans les années 1950 a constitué une nouvelle rupture 
pour les sous-marins et les porte-avions. Dans ce domaine, comme on 
le sait, la France peut se prévaloir de solides réussites.

Enfin, pour l’armée de l’air, si l’aérodynamique, les matériaux, la concep-
tion de la structure et des équipements constituent des éléments essentiels 
pour la réalisation d’un avion, sans moteur, l’avion n’aurait pas pu voir le 

95 Inventé en 1867 par un Allemand au nom prédestiné, Nikolaus Karl OTTO, bien que le 
principe du cycle à 4 temps ait été découvert juste avant, en 1862, par un Français, Beau de 
Rochas.

96 Inventé aussi par un Allemand en 1897, Rudolf, Christian, Karl DIESEL
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jour au début des années 1900. Plus tard, l’arrivée des turboréacteurs a 
révolutionné les performances des avions tant militaires que civil, mais 
à l’origine le moteur conventionnel était un constituant incontournable. 
Tous sont issus d’un mixage harmonieux et itératif entre veille et orien-
tations de recherches.

Bien d’autres ruptures pourraient être évoquées dans ce contexte : le canon 
rayé apparu vers 1840, la poudre sans fumée vers 1870, le transistor en 
1948, le microprocesseur en 1971, les télécommunications, l’ordinateur, 
etc. La découverte du canon rayé mérite une rapide analyse : la première 
application l’a été sur le fusil. L’extension à l’artillerie le fut sur une idée 
simultanée d’un officier sarde et d’un Suédois en 1846. Pourtant, la tou-
pie et sa stabilité gyroscopique existaient au temps des Égyptiens. Pour 
l’application au canon, encore fallait-il des aciers résistant à la pression 
exercée par la balle au cours de sa mise en rotation. Là encore, une forme 
de veille adaptée soigneusement et souplement associée à une recherche 
appropriée a constitué la clé du succès de la rupture technologique.

On constate, en effet que, sauf exception, la rupture à elle seule ne suffit 
pas. Elle doit s’accompagner d’une conception de systèmes combinant 
de nombreuses techniques et technologies pour parvenir à un armement 
vraiment opérationnel face aux menaces possibles. La rupture demande 
d’ailleurs le plus souvent des progrès dans les techniques et technologies 
intervenant dans la réalisation des dits systèmes. Avant l’apparition du 
transistor, des ordinateurs à lampes existaient et c’est bien après l’arrivée 
du transistor, grâce, en particulier, à la miniaturisation de l’électronique, 
que l’ordinateur a vraiment pris son essor.

Pour le futur, quelles ruptures peut-on espérer découvrir ? Dans l’énergie 
avec l’épuisement progressif du pétrole, la détection et l’identification 
hyperfines, la localisation, les communications, les systèmes d’information, 
les systèmes limitant les dégâts qu’ils soient humains ou matériels, le « zéro 
mort » ? Est-ce que les recherches dans le domaine de l’infiniment petit 
ainsi que celles sur la constitution de l’univers et son évolution apporteront 
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des résultats susceptibles d’apporter des ruptures dans le domaine des 
armements ? Bien difficile de répondre à toutes ces questions.

On ne peut terminer cette tentative de sensibilisation prospective sur 
l’avenir sans s’arrêter un instant sur deux domaines dans lesquels sont 
apparues des ruptures apportant ou pouvant apporter une certaine révo-
lution dans les armements : les drones et les nanotechnologies.

Le concept de drone n’est pas en soi une nouveauté. Le V1 allemand de 
la dernière guerre, propulsé par un pulsoréacteur, peut être considéré 
comme un drone de bombardement. Les avions télépilotés et les cibles 
aériennes déjà mises en œuvre dans les années 1950 étaient également en 
quelque sorte des drones, à l’exemple des cibles CT 10 et CT 20 réalisées 
par Nord-Aviation dès 1948 et 1955, respectivement. D’ailleurs, de la 
cible CT 20, avait été dérivé un missile de reconnaissance, le R 20, qui 
a équipé l’armée de terre à la fin des années 1950. Abandonnés pendant 
un certain temps, les drones de reconnaissance ont revu le jour dans les 
années 1970 : durant ces années on a assisté à l’apparition de drones de 
reconnaissance israéliens et canadiens, avec pour ces derniers le CL 89 
et le CL289 de Bombardier, ex-Canadair, qui ont été acquis pour équi-
per l’armée de terre. Depuis les drones se sont multipliés : en France, 
systèmes Crécerelle et SDTI97 de SAGEM, drone MALE d’EADS, 
projet NEURON en coopération. Dans le futur, l’emploi de drones 
est envisagé pour l’exécution de missions très diverses : reconnaissance 
en milieu urbain et même à l’intérieur de bâtiments, communication, 
météo, neutralisation. Des applications civiles devraient également voir 
le jour, pour la police par exemple, avec la surveillance urbaine, celle de 
la circulation automobile, notamment. Si les applications diffèrent, les 
technologies de base sont fortement communes.
Pourquoi assiste-t-on, pour aujourd’hui et demain, à cette multiplication 
de systèmes de drones, alors que le concept était connu et déjà utilisé il y 

97  SDTI : Système de drone tactique intérimaire auquel doit succéder le drone MCMM (multi 
charges, multi missions).
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a plus de cinquante ans ? Là encore, l’explication se trouve dans les pro-
grès intervenus dans toutes les technologies et les techniques nécessaires 
à leur réalisation : performances et miniaturisation de l’électronique et 
des capteurs, capacité de traitement des ordinateurs, matériaux légers 
et résistants, moteurs et sources d’énergie performants et de faibles 
dimensions. Des drones de masse très réduite, de 50 à 100 grammes 
et même nettement moins pourraient voir le jour dans un futur plus ou 
moins lointain.

Les nanotechnologies sont d’apparition plus récente. C’est seulement 
en l’an 2000 que Bill Clinton a lancé aux États-Unis la NNI (National 
nanotechnology initiative) pour rechercher et exploiter toutes les applications 
qui pourraient être réalisées à partir de ces technologies. Les États-Unis 
ont beaucoup investi dans ce cadre : 6,5 milliards de dollars de R & D 
sur la période 2001-2007, soit près de 700 M€ par an.

En France, de nombreux acteurs travaillent sur les applications futures 
des nanotechnologies, à plus ou moins long terme : Agence nationale de 
la recherche, le Leti du CEA, l’ISL, les industriels, Dassault, Safran, 
Thalès, notamment. Les services du ministère de la défense, bien sûr, 
examinent et anticipent leur intérêt pour les armements futurs.

Leurs applications devraient en effet se retrouver dans presque tous les 
domaines, avec notamment :
 – la réalisation de matériaux légers, résistants et à haute tenue thermique, 

intéressant tous les systèmes d’armes, terrestres, navals, aériens, 
spatiaux, jusqu’à la protection du fantassin ;

 – la réalisation de nano-composants pour les systèmes électroniques 
classiques et hyperfréquences, ainsi que pour les capteurs, ouvrant 
ainsi une nouvelle étape dans la miniaturisation de l’électronique ;

 – la possibilité de réaliser des ordinateurs et équipements de crypto-
graphie quantiques ;

 – et, enfin, de nombreuses applications médicales.
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Nul doute que ces nanotechnologies ouvrent un nouvel espace de ruptures, 
une fois que leur industrialisation et leur utilisation seront mieux maîtri-
sées. En particulier, il faudra veiller à ce que les particules extrêmement 
petites à la base de ces nanotechnologies n’aient aucun effet néfaste sur 
l’environnement.

En définitive, la revue rapide de quelques ruptures technologiques inter-
venues dans le passé est à la fois illustrative et sensibilisante. Cette revue 
du passé et la tentative de préciser, à ce jour, les axes de recherche (dont, 
souvent, croisés) visant à anticiper les futures ruptures, ou du moins à 
mieux s’y préparer, montrent bien que les travaux à conduire dans ce 
but portent sur la détection et / ou la provocation de telles ruptures. Ils 
démontrent aussi que l’anticipation de telles ruptures passe :

 – par une parfaite connaissance des découvertes scientifiques et tech-
niques, mais aussi par tous les moyens qui, finalement, permettront 
de contrer l’adversaire, que celui-ci soit militaire ou soit un industriel 
concurrent.

 – et de la souplesse pour générer des ruptures « transverses »

Mais cette analyse démontre surtout qu’il importe de croiser les connais-
sances afin de générer des ruptures « transverses ». Par essence, ces ruptures 
ne proviennent pas exclusivement des axes de recherche parfaitement 
définis par les grands organismes de recherche mondiaux que sont, par 
exemple, le NIH aux États-Unis ou le CNRS en France. Ces ruptures 
« transverses » sont riches en potentiel ; mais force est de reconnaître 
qu’elles sont plutôt calées sur de la créativité et une ingénierie de fertili-
sation croisée, plutôt issues de microstructures de recherche et de réseaux 
multiples d’analyse puis de valorisation.

Pour faire germer ces ruptures « transverses », il importe de mélanger 
des microstructures de recherche dédiées à de telles niches supposées 
porteuses à un véritable tissu ou réseau national d’experts. Seul un tel 
réseau permettra d’analyser et d’orienter, de valider et d’estimer les en-
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jeux comme les voies d’applications. De cette diversité, soigneusement 
entretenue et protégée, se développeront les ruptures technologiques, 
gage de compétitivité et de la souveraineté durables de la France et de 
l’Europe. Gardons-nous bien, sous des prétextes d’économies louables, 
de nuire à la diversité des sources d’inspiration et des « think tanks » : 
nous risquerions, par de menus gains financiers à très court terme, de 
compromettre des développements stratégiques majeurs et des enjeux 
économiques durables en termes d’emplois et de compétitivité, voire de 
souveraineté technologique.

En effet, la découverte de la rupture ne suffit pas. Elle doit s’accompa-
gner de la maîtrise des marchés, des technologies et des techniques de 
pointe nécessaires à la réalisation de systèmes opérationnels basés sur 
cette rupture. C’est bien là l’une des missions majeures qui sera donnée 
à l’organisme chargé de transformer les ruptures scientifiques et tech-
nologiques en véritables succès durables des industries et de la défense 
nationales et européennes.

Des sciences « transverses » vers les ruptures transverses 
(… et des avancées convergentes)

Ainsi, pour demeurer durablement compétitifs en matière de techno-
logies de ruptures, il n’est pas nécessaire, ni d’ailleurs souhaitable, de 
se confronter systématiquement aux développements des laboratoires 
de recherche qui travaillent « verticalement » sur de larges domaines 
concurrencés. L’objectif de tout laboratoire de recherche est, ou devrait 
être, d’atteindre durablement un positionnement d’excellence au niveau 
mondial. Pour ce faire, au lieu d’épuiser exclusivement des budgets, par 
essence limités, face à des laboratoires étrangers parfois mieux dotés, il 
est préférable de trouver des voies astucieuses et des domaines où l’inno-
vation, la créativité ainsi que les effets de synergie seront mieux valorisés.

C’est précisément l’objet des voies « transverses » qui mixent deux ou plus 
d’activités « verticales » en s’efforçant de découvrir des voies synergiques.
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Ces développements débouchent sur des sciences ou des pans de sciences 
transverses où les opportunités d’applications innovantes sont par nature 
plus riches et où les tickets d’investissements sont moins critiques. Il y 
est mieux fait place à l’innovation et à la créativité des scientifiques et des 
valorisateurs, caractéristiques qui correspondent assez bien aux profils 
et à la culture de la France et de l’Europe.

Pour défricher ces voies « transverses » il est apparu utile de créer des 
« microcellules de recherche », dotées d’objectifs clairs… mais aussi 
d’une grande autonomie et d’une forte souplesse en ce qui concerne 
les voies permettant d’atteindre leurs objectifs. De telles microcellules 
de recherche devraient répondre à un besoin d’explorer une voie de 
recherche nouvelle, atypique, a priori aux confins de plusieurs sciences 
ou encore sur un axe qui paraît porteur mais non encore débroussaillé. 
Atypiques, non-classiques, les développements attendus le seront tout 
autant que la démarche qui conduit à la création de ces microcellules de 
recherche. Les ruptures scientifiques et technologiques sont au prix de 
ce remue-méninges.

Dans ce cas, de telles microcellules devraient regrouper des toutes petites 
équipes de quelque trois à cinq chercheurs au maximum (un directeur de 
recherches, un ou deux postdoc et un ou deux thésards). Leurs objectifs, 
clairement et précisément définis, devront intégrer le temps (horizon lié 
au financement assuré et ne dépassant pas trois à cinq ans au maximum) 
mais aussi une volonté forte d’acquérir de la propriété intellectuelle solide 
(rédigée par de véritables professionnels de la « PI98 ») ; le ou les brevets 
devront être déposés par la microcellule de recherche elle-même, mais 
ses membres devront en être co-inventeurs et copropriétaires (partiels). 
En contrepartie, une grande souplesse sera offerte à ces microcellules. 
L’intention globale est bien de défricher des nouvelles voies de recherches 
de ruptures ; il importe donc de laisser une forte liberté à ces microcellules 
pour les découvrir. Ce nouveau mode de recherche favorisant les « rup-
tures scientifiques » et les « ruptures technologiques » devra déboucher 

98  Propriété intellectuelle.
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sur une sanction panachée sous forme d’intéressement aux résultats, d’un 
« Prix » balisant une carrière et d’une ouverture favorisée sur la suite de 
la carrière des chercheurs. Ces microcellules devront être installées au 
milieu de centres de recherches ou de campus ; elles se verront assurées 
de la mise à disposition d’un local, de moyens informatiques, d’un budget 
de fonctionnement (incluant déplacements pour colloques et organisation 
d’une ou plusieurs réunions à l’initiative de la microcellule) et d’un budget 
d’investissement adapté aux recherches visées. En échange, elles devront 
rendre des comptes en matière d’avancement et de propriété intellectuelle. 
L’idéal paraît être de lancer les premières de ces microcellules en milieu 
« neutre » afin de ne pas perturber ni, d’ailleurs, qu’elles ne soient elles-
mêmes perturbées : sans exclusive, le milieu de centres liés à la défense 
(grandes écoles, centres de recherche) s’avère particulièrement adapté à plus 
d’un titre pour accueillir les premières de ces microcellules de recherche. 
L’analyse de leur parfait fonctionnement démontre que le financement 
moyen requis est de l’ordre de 250 k€ par cellule et par an. En raison 
même de la nature de la propriété intellectuelle associée, l’ensemble du 
financement de ces microcellules de recherche pourrait être assuré par 
le biais d’une ou plusieurs fondations dédiées. Le niveau d’excellence et 
d’applications visé à court terme devra s’accompagner d’une récompense 
des chercheurs impliqués en termes de carrière, mais aussi d’un mode de 
management par la maîtrise des risques.

La modicité de l’investissement relatif à de telles microcellules de re-
cherche, liée à l’ampleur des enjeux en termes de développement de 
l’emploi, de la compétitivité et de la souveraineté technologique de la 
France et de l’Europe, devra être soigneusement analysée puis leur mise 
en œuvre implacablement protégée. Les initiatives visant à rationaliser les 
dépenses publiques pourront donner des arguments à ceux qui peuvent 
craindre que de telles « microcellules de recherche » ne concurrencent 
leurs positions acquises. Que ceux-ci cultivent plutôt la diversité et le 
croisement des cultures dont ils sont l’une des composantes ; qu’ils ne 
se retranchent pas derrière leurs positions acquises en se demandant 
s’il est économiquement sain de laisser des petites structures risquer de 
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découvrir des ruptures scientifiques ou technologiques en parallèle à des 
plus grosses, plus anciennes et qui ont déjà fait leurs preuves. L’ampleur 
des enjeux des ruptures technologiques porte en elle-même la réponse 
et les éléments de protection pour permettre à de telles microcellules 
de recherche d’éclore et de se développer harmonieusement. Le succès 
naîtra précisément de cette pluralité cultivée et soigneusement entretenue.

Les moyens de la réactivité face à des ruptures naissantes

Guidés par la nécessité, les responsables de l’équipement des forces 
armées ont de tout temps cherché à incorporer l’acquis du progrès tech-
nique dans leur arsenal pour bénéficier de la supériorité technologique 
mais aussi de sa conséquence psychologique. Certes, l’effet est loin d’en 
être absolu. Ainsi les inventions d’Archimède n’empêchèrent-elles pas 
la prise de Syracuse par l’armée romaine. Toutefois, lorsque le déséqui-
libre technologique est trop manifeste, il constitue un handicap souvent 
insurmontable pour le camp le plus faible.

Deux processus coexistent donc en permanence : l’un par lequel le maître 
d’armes cherche à définir a priori le type d’effets et de performances re-
cherchés ; c’est le « top-down » ; l’autre par lequel les inventeurs cherchent 
à valoriser leurs trouvailles en identifiant des problèmes à résoudre ; c’est 
le « bottom-up ». Ces deux démarches doivent impérieusement coexister, 
conserver leur indépendance absolue d’approche et ne jamais tendre à 
se fusionner sous un prétexte budgétaire immédiat : le succès global et 
durable, l’économie même du modèle de ruptures technologiques et la 
compétitivité d’un pays qui détiendra durablement des technologies de 
souveraineté sont à ce prix. Veillons, en France et en Europe, à ne pas 
bafouer les enjeux majeurs qui leur sont liés sous la pression de prétextes 
faibles en gains à court terme et de lobbyings forts en stratégie de com-
munication. Veillons également à ne pas privilégier, par des cycles de 
modes (par ailleurs, parfaitement justifiables… à condition d’accepter 
une myopie bien présentée), tel ou tel de ces deux processus.
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Comme les ruptures ne se décrètent pas, il s’agit de saisir les opportunités 
en les détectant le plus en amont possible. Il y a là une prise de risques 
dont la maîtrise fait appel à l’intuition tout autant qu’à l’ouverture d’esprit. 
Trois outils récents doivent être intégrés dans cette optique : le concept 
d’adaptation réactive, la veille technologique et les programmes duaux.

Le concept d’adaptation réactive
Au début août 1990, la première guerre du Golfe a laissé environ cinq 
mois à la coalition d’une trentaine de pays constituée à la suite de l’in-
vasion du Koweit pour se préparer à une opération aéroterrestre. Pour 
les pays européens, cette opération nécessitait d’engager du matériel 
conçu pour le combat en Centre Europe d’une part, avec des délais de 
préparation réduits par les délais de projection, d’autre part. Plusieurs 
équipements furent ainsi transférés du stade expérimental au champ 
de bataille ; c’est, par exemple, le cas du pod TIALD sur les Jaguars 
britanniques et des protections additionnelles sur les blindés français. 
Une coopération franco-britannique fut ensuite organisée et se traduisit 
par des exercices technico-opérationnels autour du concept d’adaptation 
réactive. Curieusement, plus que la nécessité de disposer de procédures 
d’urgence ou de réserves budgétaires non affectées, la recommandation 
la plus robuste consistait à accélérer la circulation de l’information né-
cessaire à la prise de décision, puis de favoriser l’initiative et la prise de 
risques. On peut, par exemple, y parvenir en développant des bases de 
données sur les découvertes scientifiques et technologiques. Les bases de 
données de brevets et d’inventions constituent un exemple de concréti-
sation de cette recommandation. Il reste à les analyser et à les exploiter 
de manière efficace. Pour cela, un réseau d’experts ayant des qualités 
d’analyse technologiques ou de synthèse stratégique et industrielle doit 
être constitué et mobilisé. Il doit aussi agir avec une certaine pérennité 
et une souplesse certaine : réactif, il doit aussi pouvoir prendre le recul 
nécessaire, tout en étant progressivement et inlassablement étoffé de 
nouvelles compétences.
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La veille technologique
Avec le développement de l’internet, l’intérêt de disposer de bases de 
données sur les innovations semble moins évident. C’est évidemment 
un leurre qui ne trompe pas les experts de la veille. Non seulement la 
qualification des bases d’informations est impérieuse, mais il s’avère 
également que le balayage d’internet et de bases de données à l’aide de 
mots-clés n’est pas neutre : les filtres se montrent peu efficients et tous 
les interrogateurs reçoivent à peu près les mêmes informations issues des 
mêmes balayages, à l’aide des mêmes mots-clés sur les mêmes sources 
d’information ; ainsi, les résultats s’avèrent à la fois… pléthoriques et 
incomplets. En effet, nombre de documents ne sont pas détectables par 
mots-clés mais par des allusions, des concepts et des contextes qu’un 
lecteur humain pourrait détecter. Il devient donc nécessaire, sur un 
sujet aussi lourd d’enjeux que celui de la détection et de l’évaluation 
de ruptures technologiques, de mettre en œuvre des moyens de veille 
complémentaires, plus innovants. Il en existe, en particulier en France. 
Une revue régulière des sites pertinents est d’une efficacité comparable à 
celle de la constitution et de l’entretien de bases de données spécifiques 
pour un coût moindre. Le cumul des deux moyens, effectué à l’aide des 
moyens de veille les plus modernes — et les moins traditionnels — doit 
être mis à disposition d’organismes publics et/ou privés capables de les 
mettre en œuvre au service de la collectivité. Ainsi, le centre de docu-
mentation de l’armement (Cedocar) propose déjà et depuis longtemps des 
abonnements pouvant être personnalisés à des revues de sites internet. 
Toutefois, il est important, dans ce domaine, de recouper les sources en 
intégrant habilement des données d’origine non électroniques, humaines 
par exemple. En effet, les approches du type du projet américain TIA 
(Total Information Awareness) paraissent lourdes et encore incomplètes 
compte tenu de la quantité d’information à traiter et de l’analyse à opérer 
en aval. L’échange de données à travers des réseaux de veille est ainsi 
de nature à permettre une meilleure évaluation d’opportunités avant 
d’engager des financements importants. Il importe que les organismes 
choisis pour effectuer la veille en matière de ruptures technologiques 
soient préalablement qualifiés pour « surfer » sur ces outils modernes de 
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veille (qui devront, eux aussi, être qualifiés tout autant que les bases de 
données parcourues et les équipes de veille qui les mettront en œuvre).

Il importe également que l’information remontée par ces moyens de 
veille puisse donner lieu à des « fiches » de synthèse, courtes et lisibles 
par des non-spécialistes ; ces fiches devront intégrer les enjeux pour la 
défense, pour la France et pour l’Europe. Plus elles seront stratégiques 
et synthétiques, plus elles devront être orientées vers les décisionnaires 
appropriés ; c’est dire que la structure centrale de collecte des éléments 
de cette veille devra faire parvenir ces fiches aux plus hautes instances de 
l’État : la présidence de la République, le Premier ministre, le ministre 
de la défense ainsi que le délégué général pour l’armement et le chef 
d’état-major des armées.

Enfin, et contrairement à une pratique actuellement fort en vogue, 
il importera de maintenir une concurrence entre les équipes de veille 
et d’analyse. Le surcoût marginal lié à la mise en œuvre de plusieurs 
équipes en parallèle est modeste ; mais les enjeux en termes économiques, 
industriels et de compétitivité imposent que cette diversité l’emporte 
sur une vision « monolithique » qui s’avère, certes, lénifiante sinon à la 
mode, mais trop risquée ; l’État possède, en effet, bien d’autres sources 
d’économies issues de regroupements, bien plus lourdes en volume que 
celui de quelques structures de veille que l’on devra maintenir en vive 
concurrence. La maîtrise des enjeux est assurément à ce (faible) prix.

Les programmes duaux
Il est aisé de concevoir que les ruptures naissantes concernent tout aussi 
bien les applications civiles que les applications militaires. Cette évidence, 
proche du truisme mais souvent occultée dans l’opinion publique française, 
a conduit, lors de la segmentation de la LOLF en programmes budgé-
taires, à confier la responsabilité du programme 188, intitulé « recherche 
duale », au délégué général pour l’armement. Les détracteurs de cette 
novation font observer qu’il s’agit en pratique d’un simple changement 
de nom, l’essentiel du budget étant a priori affecté pratiquement, sous 
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forme de subvention, à des organismes paraétatiques (CNES et CEA). 
Cet état de fait a notamment été relevé dans le cadre d’une étude récente 
menée conjointement par le Conseil général de l’armement (CGARM) 
et le Conseil général des technologies de l’information (CGTI) sur la 
dualité des sciences et technologies de l’information et de la commu-
nication (STIC). Toutefois, l’étude souligne que cette limitation de 
l’outil ne découle pas des objectifs fixés à ce programme de la LOLF 
mais plutôt du contingentement budgétaire auquel ce programme est 
contraint. Naturellement, cette conclusion a un champ d’application 
plus large que celui des STIC.

En synthèse, de même qu’une rupture ne se décrète pas, sa détection 
requiert des capteurs nécessitant la mobilisation de l’intelligence humaine 
dans une approche faiblement structurée privilégiant la curiosité intellec-
tuelle, l’initiative, l’ouverture d’esprit et la réactivité. Ces caractéristiques 
sont plutôt celles de petites équipes ou de réseaux informels travaillant en 
confiance que celles de grandes organisations. Une meilleure exploitation 
d’outils existants que sont, par exemple, les bases de données des brevets 
et inventions, les revues de sites web, les outils de veille innovants et les 
actions de recherche pouvant relever du programme de recherche duale 
de la LOLF est fortement recommandée à cet égard. Un architecte de cet 
ensemble pourrait être le centre d’impulsion qui sera abordé plus avant 
dans le présent rapport. Ce centre en serait l’architecte, l’animateur ou 
« l’animateur », mais en aucun cas le pilote car un tel système nécessite 
de demeurer multiple et non pas monolithique. Le succès durable est à 
ce prix.

Vers des actions concrètes… sous contraintes de l’exis-
tant

Avant de proposer des actions concrètes pour anticiper au mieux et 
prendre en compte les ruptures technologiques, identifions un certain 
nombre de contraintes qui pourraient en diminuer l’efficacité, notam-
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ment dans le contexte français. Puis, recherchons comment faciliter une 
décision d’utiliser au mieux certaines novations dans un but national 
stratégique, en vue de les ouvrir aussi naturellement et dynamiquement 
que possible à l’Europe.

Parmi les contraintes de l’existant, on peut citer :

 – la règlementation financière (essentiellement publique, mais pas 
exclusivement) ne facilite pas le dégagement de nouveaux crédits 
lorsque survient un évènement imprévu… qui rendrait pourtant 
souhaitable de financer des dépenses non encore budgétées. C’est, 
en particulier, le cas lorsque apparaît une opportunité de rupture 
naissante dont il serait souhaitable de prouver le concept et qu’il 
faudrait évaluer. S’il ne s’agit pas encore d’une rupture scientifique, 
il serait utile d’envisager de lancer une « microcellule de recherche » 
sur le sujet. S’il s’agit plutôt d’une rupture technologique, il serait sain 
d’analyser une possible brevetabilité, puis d’étudier quelques pistes 
d’applications (tant en termes technologiques que de pré-évaluation 
de marchés) : l’évaluation des enjeux et la mobilisation d’un budget 
sont à ce prix. Ces actions amont ont un coût, modeste certes, mais 
réel. Or, peu d’organisations existent pour les financer (les business 
angels ne sont pas légion en France, en raison d’une fiscalité encore 
trop peu attractive à leur égard). Il importera donc, à la fois :

 ‐ d’adapter encore beaucoup plus largement la réglementation 
fiscale de façon à susciter l’investissement d’amorçage et de 
pré-amorçage (et de communiquer largement sur les enjeux 
correspondants en termes d’emplois, de pérennité d’entre-
prises innovantes, de valorisation de notre recherche et de 
compétitivité européenne, en particulier sur les technologies 
de souveraineté),

 ‐ et, sans attendre, d’accorder une autonomie d’action aux 
gestionnaires de budgets de recherche à hauteur d’environ 
15 % de ces budgets ;

 – la rigidité similaire de l’organisation administrative empêche la 
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création de nouveaux postes hors des organismes existants. Il ne 
s’agit pas là de remettre en cause une quelconque rigueur de gestion ; 
bien au contraire. En revanche, il s’agit d’adapter un mode de gestion 
rigoureux à une situation d’opportunité scientifique ou technologique. 
À l’évidence, réagir rapidement face à une nouvelle situation se fera 
plus facilement sans changer d’organisation ; mettons donc en œuvre 
une organisation moderne, adaptée à ce type d’opportunités plutôt 
que de pérenniser une rigidité désormais inadaptée à l’évolutivité de 
l’environnement. La compétitivité est au prix de ce remue-méninges ;

 – la protection ciblée et circulation de l’information entre les labora-
toires de recherche publics. L’information circule plus facilement et 
plus librement au niveau de la recherche fondamentale ou amont (ou 
« recherche pour comprendre ») qu’au stade technologique plus avancé 
(« recherche pour agir ») ; en effet, à ce stade aval, l’importance des 
enjeux économiques impose aux chercheurs beaucoup plus de discré-
tion, condition nécessaire à la robustesse des brevets à prendre : cette 
exigence de confidentialité doit être gérée en bonne intelligence entre 
les chercheurs et les entreprises. Il ne s’agit, évidemment, pas de brider 
le droit à publication des chercheurs. Il s’agit, au contraire, de mieux 
les informer, mieux les intéresser aux retombées des brevets et mieux 
leur assurer la confiance des entreprises associées à leur laboratoire 
en coordonnant la publication et le dépôt du brevet concerné. Mais 
il s’agit aussi, probablement, de faire évoluer largement les mentalités 
pour favoriser cette discrétion et le développement de l’esprit de cette 
coopération avec les entreprises dans la valorisation de la recherche. 
Sur ces actions, encore, l’État devra largement communiquer : non 
pas pour s’immiscer dans les actes des entreprises privées mais pour 
assumer un devoir purement régalien d’enjeux majeurs pour notre 
économie ;

 – la dualité « civil-défense »… et la responsabilité de l’action de la 
plupart des novations technologiques impliquent un partage des 
rôles entre deux ministères différents, partage qui n’est pas toujours 
clairement défini ; d’où la nécessité de s’entendre sur qui doit prendre 
l’initiative dans certains domaines : un exemple classique est celui de 
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la recherche sur les semi-conducteurs utilisant des substrats autres que 
le silicium. La zone de technologies duales (terme, assez galvaudé, 
auquel nous préférons celui de « stratégiques ») favorise un report de 
responsabilités de la défense sur le civil et vice-versa. Mieux, le fait 
pour la DGA d’allouer des budgets au ministère de la recherche ou 
à Oseo complique encore cette ambiguïté de « l’effort déjà réalisé ». 
Force est de reconnaître que le ministère de la défense n’a pas assez 
investi dans la recherche durant une bonne dizaine de ces dernières 
années ; l’inflexion récente de l’effort, évidemment sensible, n’est 
pas encore suffisante au regard des ambitions, de la stratégie et des 
enjeux auxquels la France et l’Europe sont et seront confrontées. Il 
importe donc que soient trouvés des gisements de financement et des 
arbitrages pour intensifier cet effort totalement stratégique pour notre 
pays et pour l’Europe. Certains programmes de la LOLF peuvent 
en fournir le support ;

 – l ’efficacité de la veille technologique et de ses réseaux d’experts 
peut être diminuée en France parce que les carrières d’ingénieurs 
et d’experts n’y sont pas suffisamment valorisées. Certes, après une 
bonne quinzaine d’années de pénurie ressentie tant dans les classes 
préparatoires que dans les universités, la tendance s’est stabilisée voire 
(trop) timidement inversée. Évidemment, cette pénurie n’est pas 
l’apanage de la France : toute l’Europe est touchée. Dont acte. Mais 
est-ce là une raison suffisante pour abdiquer face à cette situation ? 
Dans de nombreuses entreprises comme au sein du ministère de la 
défense, l’expertise scientifique et / ou technologique n’est pas assez 
reconnue et protégée par une évolution satisfaisante des carrières de 
ces experts. Les carrières, en particulier à la DGA, sont favorisées 
par une évolution des ingénieurs vers des postes de sous-directeurs 
et / ou directeurs de l’administration centrale. C’est là une tendance 
naturelle et respectable ; mais encore faut-il que les experts de domaines 
scientifiques ou technologiques ou sectoriels, qui cherchent à le rester, 
ne soient pas bridés dans leur carrière… au point que la promotion 
sabre de manière éhontée la constitution comme la protection d’une 
réelle expertise et de la mémoire qui doit lui être associée. Ne nous 
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y trompons pas, un effort vigoureux doit être entrepris en France, et 
pas seulement à la DGA, pour reconstituer un tel réseau d’experts 
scientifiques et technologiques. Mais ne nous leurrons pas non plus : 
une telle action nécessite de nombreuses années sinon une ou deux 
décennies pour retrouver un niveau satisfaisant (plus en quantité 
qu’en qualité). Il importe donc de trouver un moyen opérationnel et 
valorisant de constituer un tel réseau d’experts, immédiat et pérenne, 
évolutif et réactif. Un tel réseau d’experts, consultables et mobilisables 
à temps très partiel, pourrait être constitué à partir d’une « réserve 
citoyenne technologique » créée à partir des ressources humaines de 
grande qualité que recèlent les entreprises, les organismes publics ou 
privés et les laboratoires français et européens.

 – état d’esprit, devoir régalien et impulsion donnée au plus haut niveau 
de l’État : L’examen historique précédent montre que seule une déci-
sion politique prise au plus haut niveau permet l’exploitation efficace 
d’une novation technologique majeure. Les ruptures technologiques 
représentent une grande cause d’État. Toute la population doit en 
être persuadée. Un grand programme de communication en ce sens 
constituera la clé d’une perception rapide et d’une appropriation 
durable d’une culture des « ruptures technologiques » par l’opinion 
publique ; il s’agit là d’un devoir régalien. La décision, l’impulsion 
et la mise en œuvre durable ne peuvent venir que des plus hautes 
instances de l’État. L’état d’esprit visant à développer l’innovation et 
la valorisation de la recherche, que celle-ci soit d’ailleurs civile ou de 
défense, est encore trop « mou » et trop soumis à des lobbies contraires 
pour générer la vague d’accompagnement (sinon de fierté) national 
que l’enjeu induit. Chacun de nous se réjouit que notre population 
s’approprie la gloire « nationale » de grands acteurs, de chanteurs ou 
de sportifs connus au plan mondial. En est-il de même de nos prix 
Nobel ? Nos médaillés Field (qui sont pourtant des « prix Nobel de 
mathématiques ») sont-ils connus par plus d’un pourcent de la popu-
lation française ? Nos succès technologiques, qu’ils portent sur des 
innovations ou la démonstration qu’une capacité à concevoir et mettre 
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en œuvre des « systèmes complexes » (comme le porte-avions Charles 
de Gaulle ou un SNLE99), font-ils l’objet d’une appropriation nationale 
justifiée au même titre qu’une performance de notre équipe de France 
de football ou de handball ou bien subissent-ils plutôt les railleries 
de la presse intelligemment suscités par des lobbies concurrents ? La 
stupide rumeur du pont d’envol trop court du porte-avions Charles 
de Gaulle en « traduction » médiatique d’une nécessité d’allonger la 
zone de parking pour assurer le dégagement des nouveaux avions 
radar au rayon de braquage plus large que leurs prédécesseurs n’en 
constitue-t-elle pas une preuve suffisante : il importe qu’au plus haut 
niveau de l’État une communication et un état d’esprit « porteurs » 
des capacités scientifiques, technologiques, créatives et industrielles 
de notre pays soient lancés, structurés et pérennisés. Les effets di-
rects, comme les effets induits pour appuyer des actions publiques 
et privées d’accompagnement au développement des technologies de 
rupture, sont assurément à ce prix.

 – conduite de projets et droit à l’erreur reconnu : Évidemment, pour 
mettre en œuvre de telles décisions et induire des actions efficaces en 
matière de ruptures technologiques anticipées et maîtrisées, l’orga-
nisation classique de conduite des programmes n’est pas forcément 
adaptée ni directement transposable. Un mode de management de 
projets, souple et participatif, anticipant et maîtrisant amplement les 
risques induits s’avère nécessaire. Lui seul garantira la souplesse requise 
à l’anticipation et à la réactivité de capture de ruptures technologiques.

Mais, assurément, ces actions induisent un risque : il est plus confortable, 
surtout dans notre culture latine, de se positionner sur des technologies 
bien maîtrisées que sur des technologies de ruptures ; il est plus rassurant 
de financer du capital-développement pour des entreprises matures que 
du capital d’amorçage (voire de pré-amorçage) pour des start-up.

99 À titre de comparaison, en termes de complexité, il faut 23 heures pour assembler une voiture, 
500 heures pour un char Leclerc, 50 000 heures pour un Airbus, 2 millions d’heures pour 
un SNA et 12 millions d’heures pour le porte-avions Charles de Gaulle ou un SNLE.



216

Eas 2008 — PréParEr la défEnsE du xxie sièclE

Ce « confort » est indéniablement lié à notre culture qui ne reconnaît pas 
spontanément le « droit à l’erreur ». Or, dans le domaine des ruptures tech-
nologiques, il importe de reconnaître et d’assumer comme une démarche 
naturelle le droit à l’erreur : il fait partie intégrante de l’expérience que 
nous acquerrons depuis note petite enfance… et qu’une entreprise doit 
intégrer dès son lancement. Ainsi, le système de financement, d’accom-
pagnement et de contrôle des actions qui entraîneront le lancement des 
ruptures technologiques doit-il s’adapter à ce cas de figure et reconnaître 
le droit à l’erreur : c’est un signe d’accumulation d’expérience comme 
l’est, également, le droit au succès ! La prise de risque d’un organisme 
comme la DARPA aux États-Unis intègre ce droit à l’erreur comme un 
paramètre de la qualité de son anticipation des technologies de ruptures : 
les dirigeants de la DARPA reconnaissent que s’ils ont moins de 50 % de 
taux d’échecs dans les initiatives de financement de projets de recherche 
ou de ruptures… c’est qu’ils n’ont pas assez ouvert l’éventail et, donc, 
qu’ils n’ont pas correctement assumé leurs missions!

Il ne s’agit là ni d’une boutade ni d’une caricature, mais bien d’un état 
d’esprit qui caractérise la stratégie d’anticipation et de test de vraies 
ruptures technologiques : là est l’enjeu. Ne le traitons pas comme on gère 
les finances d’une caisse de retraite ou d’une caisse d’épargne ; la nature 
du sujet est, en effet, toute autre. Veillons donc à ne pas transposer les 
modèles de gestion adaptés à d’autres domaines… afin de ne pas brider 
l’ouverture vers des technologies de ruptures lourdes d’enjeu pour notre 
avenir et celui des générations futures. Par ailleurs, ne nous donnons 
pas l’excuse, inappropriée, d’un flux d’argent important existant aux 
États-Unis et dont nous ne disposons pas en France et en Europe : c’est 
l’état d’esprit et notre créativité qui sont en cause, pas un mode gestion 
conservatif du budget quel que soit celui-ci… Consacrons à la sélection 
et au test de pistes diverses pouvant déboucher sur des ruptures tech-
nologiques un pourcentage modeste mais incompressible des budgets 
accessibles… et gérons-les de façon à maximiser leur succès, pas les 
apparences de management…
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Forts du recensement des contraintes précédentes, il s’agit dès lors d’éta-
blir une liste d’actions, répondant aux objectifs d’anticiper, d’évaluer et 
de capturer le plus efficacement possible les ruptures technologiques au 
profit de la France et de l’Europe. Ces actions proposées se doivent d’être 
cohérentes entre elles et applicables aussi rapidement que possible. Le 
souci qui conduit à les établir doit tenir compte des contraintes listées 
ci avant, des structures existantes (il s’agira plus d’adapter les missions 
d’organismes existants que d’en créer de nouveaux) et des budgets qui 
seront estimés et dont les sources accessibles seront localisées.

Actions proposées et recommandations

On peut considérer deux niveaux d’actions :

 – le premier tend à la meilleure connaissance des novations technolo-
giques et à leur détection le plus tôt possible afin de se les approprier 
alors qu’elles sont encore naissantes ;

 – le second niveau consiste à les exploiter de la façon la plus pertinente 
en vue de la réalisation duale de matériels et de systèmes ; en par-
ticulier, il s’agit bien de réaliser des systèmes d’armes capables de 
bouleverser l’équilibre des forces.

Après avoir segmenté les actions proposées pour maîtriser au mieux ces 
deux niveaux, il s’est rapidement confirmé qu’une seule et même respon-
sabilité devait en assurer la gestion et la coordination.

Ainsi, il convient de mener un ensemble intégré d’actions coordonnées sur 
le court, le moyen et le long terme. Ces actions sont alors les suivantes.
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Organiser une veille efficace

C’est-à-dire capable de détecter les novations les plus à même de don-
ner suite à des applications. Deux niveaux sont ici anticipés : celui, très 
amont, des ruptures scientifiques, lesquelles génèrent souvent des ruptures 
technologiques ; puis celui, plus aval, des ruptures technologiques elles-
mêmes, que celles-ci soient les conséquences de ruptures scientifiques 
ou qu’elles soient issues d’innovations diverses.

Mais en fait, pour que cette veille soit efficace, il importe que la même 
structure assure la veille scientifique et la veille technologique… et qu’elle 
soit en mesure de lancer et de coordonner les actions à mener en aval, 
avec réactivité adaptée, en pleine responsabilité et en assumant les risques 
induits. Ainsi, et dans le cadre d’un système global, cette organisation 
de veille devrait être intégrée au centre commun, que nous appellerons 
ici CAPRES, tel qu’il est dessiné ci-après.

Répondre à deux situations qui conduisent à faire face à 
des ruptures technologiques

Dans le premier cas, elles ont été anticipées ; leur mise en œuvre s’inscrit 
donc dans un continuum d’actions qui poursuit un processus de veille par 
des activités d’analyse, d’évaluation, de test et de mise en œuvre calées, 
dans le temps, sur l’anticipation des réponses attendues du marché.

Le second cas est plutôt celui où nul (sauf, peut-être, des concurrents !) 
n’avait vu venir ces ruptures technologiques ; le tissu scientifique, industriel, 
financier français et/ou européen ne s’y est donc pas préparé ; ce second 
cas impose donc une forte réactivité qui devra intégrer les phases d’ana-
lyse, de test, d’études et d’évaluation, mais aussi et surtout de capacité de 
« capture » rapide de la ou des technologies de rupture en cause. En effet, 
si les technologies de rupture en cause sont suffisamment stratégiques, 
il importe de mettre en œuvre les moyens appropriés pour les capturer 
malgré le défaut d’anticipation qui aurait permis de nous y préparer.
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Dans les deux cas, l’organisation amont est la même. Elle intègre :

 – la veille (ou plutôt les trois veilles relatives aux domaines scientifiques, 
technologiques et au marché),

 – la mise à jour régulière de la stratégie (dont la stratégie de veille et 
les plans de veille),

 – la capacité à interroger un tissu ou réseau d’experts de confiance,
 – la possibilité d’effectuer des études et des tests orientés soit vers le 

marché soit vers la recherche et les industries,
 – la capacité à évaluer et trier les opportunités (ou les menaces) en 

fonction des enjeux et des priorités, mais aussi des risques, de façon 
à préciser, en fonction de la stratégie, quelles sont les technologies 
à développer impérativement (seuls ou en coopérations et, dans ce 
cas, quelles coopérations ?) et quelles sont celles pour lesquelles il est 
clairement décidé de les suivre à distance voire de les délaisser, - la 
prospective qui permettra de faire évoluer la stratégie,

 – la valorisation, enfin, laquelle permettra de passer des contrats, de 
financer des actions d’amorçage (voire de pré-amorçage), de s’in-
terfacer à des services et agents de brevets, d’impulser des actions 
visant à prouver et évaluer des concepts, de motiver les chercheurs 
impliqués dans la valorisation et de vérifier la qualité des transferts 
à réaliser vers l’industrie.

C’est précisément cette dernière étape de valorisation qui diffère selon 
que l’on se trouve dans le cas où la rupture technologique a été ou non 
anticipée. Dans le premier cas, l’organisation a le temps de se préparer ; 
dans le second cas, elle doit réagir avec réactivité, sans être handicapée 
par des lourdeurs administratives ou des défauts d’outils : elle doit être 
capable d’impulser et de capturer sans délai si les enjeux nationaux ou 
européens le justifient.

En fait, toute l’organisation devra être dessinée de manière à opérer avec 
efficacité dans les deux cas.
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Or, trop souvent, en France, on tend à dessiner des organisations ad hoc 
orientées vers les actions de fond, bien préparées, bien anticipées sinon 
bien optimisées. Dans la situation des ruptures technologiques, il n’est 
plus question de lancer une organisation destinée à préparer l’avenir et 
à être en régime de croisière dans cinq ans… Il s’agit bien de monter un 
« centre » capable d’être immédiatement opérationnel et, en parallèle, 
d’agir à la fois sur la préparation de l’avenir comme sur la capture im-
médiate d’opportunités de ruptures technologiques que nous n’avions 
pas anticipées. Une telle organisation, un tel « centre », doit intégrer les 
missions listées ci-avant et être immédiatement opérationnel. Plutôt que 
de recréer un nouvel organisme, le groupe auteur du présent rapport a 
préféré choisir un organisme existant et étoffer ses missions actuelles 
pour lui permettre d’assumer durablement la totalité des missions ici 
recensées. C’est l’objet du CAPRES, ou « centre d’analyse, de prospective 
et de réalisation, d’études stratégiques » qui est ici proposé. Plus qu’un 
centre Français, ce CAPRES sera dessiné comme une structure aisée à 
interfacer avec des organismes européens proches de ses missions ; mais 
il sera aussi dessiné de sorte à être susceptible de recevoir des partenaires 
européens et à se transformer progressivement en une structure d’accueil 
capable de devenir un véritable CAPRES européen.

Créer un « Centre d’analyse, de prospective et de réalisa-
tion, d’études stratégiques » (ou CAPRES)

Avant d’en récapituler les missions, il est ici précisé qu’en aucun cas le 
CAPRES n’effectuera de travaux de recherche scientifique ou techno-
logique. En revanche, il sera chargé de les soutenir et de les piloter dans 
un cadre clair défini par des objectifs clairs. C’est dans ce cadre que ses 
missions peuvent être listées.

Ce CAPRES ne serait pas créé de toutes pièces comme une nouvelle 
agence. Il serait constitué à partir d’un centre existant dont les missions 
seraient ainsi étendues aux missions suivantes :
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Assurer les trois veilles relatives aux domaines scientifiques, technolo-
giques et au marché

Pour cela, une cellule interne serait activée, liée à des cellules externes 
fondées sur :

 – les think tanks existants qui, au lieu d’être regroupés selon une ten-
dance actuelle fondée sur l’économie à court terme, seraient diversifiés, 
dynamisés et intéressés aux résultats de leurs recommandations ; ces 
think tanks seraient, par exemple du type FRS, IFRI, AACHEAr, 
mais aussi des groupes temporaires créés pour analyser un concept 
ou une problématique ; dotés d’objectifs concrets et précis quant à la 
mise en œuvre de leurs recommandations, ces think tanks seraient 
régulièrement remis en cause, voire délaissés, sur décision fondée et 
non pas sur sanction politique,

 – des groupes dédiés, créés autour de la « réserve citoyenne techno-
logique »,

 – des groupes mixtes, intégrant en particulier des « futurs utilisateurs » 
et des industriels, tous globalement impliqués dans la veille comme 
dans l’écoute attentive des besoins.

Les résultats de ces diverses voies de veille interne et externe seraient 
tous centralisés au CAPRES sous deux formes majeures :

 – un document de mise en œuvre opérationnelle incluant les enjeux, 
les objectifs, les atouts et les risques encourus à mettre en œuvre ou 
à abandonner la voie technologique correspondante,

 – une fiche de synthèse en une seule page destinée spontanément aux 
instances dirigeantes et qui, selon l’enjeu plus ou moins stratégique, 
serait émise à l’attention du président de la République, du Premier 
ministre, du DGA ou du CEMA.
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Effectuer la mise à jour régulière de la stratégie technologique globale 
(dont, en particulier, la stratégie de veille et les plans de veille)

Évidemment, la stratégie initiale serait définie par un groupe idoine, 
temporaire, constitué sur mesures, sous le couvert d’un organisme qui 
servirait de comité de pilotage au CAPRES (comité de pilotage au sens 
du management par la maîtrise des risques dont il est indissociable). Le 
groupe idoine pourrait devenir non pas permanent, mais évolutif, afin 
de servir de « poil à gratter » au comité de pilotage en question. Quant 
au dit comité de pilotage, il pourrait, à titre d’exemple, être le CESD1 
dont l’indépendance et les missions actuelles s’avèrent assez proches des 
besoins d’un tel comité de pilotage.

Créer et animer sur très longue durée (30 à 40 ans) un tissu ou réseau 
d’experts de confiance

Un tel réseau, diversifié et pérenne, constitué à partir de personnes 
motivées et reconnues, constituerait un vivier dans lequel le CAPRES 
pourrait puiser en fonction des besoins et des opportunités pour assurer 
ses propres missions. L’indépendance des « task forces » créées à partir de ce 
vivier devrait être assuré ; l’ouverture d’esprit de ses membres également. 
Chacun devrait être digne de confiance (confiance testée antérieurement, 
à des titres divers). Mais, en plus de la compétence très hétérogène de 
chacun, les membres de ce vivier devraient être reconnus ; reconnus 
par leurs pairs mais aussi reconnus par la collectivité des entreprises, de 
l’État et de la Nation.

Il ne s’agit nullement de recréer un « corps » des experts technologues. Il 
s’agit de constituer un véritable « tissu » ou réseau national (puis, proba-
blement par extension, européen) de personnes ayant acquis et entretenu 
des compétences scientifiques ou technologiques (ou stratégiques) parti-
culières et qui acceptent de les mettre ponctuellement au service du Pays 
et de l’Europe. Bien entendu, leur « employeur », parfaitement tenu au 
courant de leur appartenance à cette « réserve citoyenne technologique » 
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serait préparé à les laisser travailler quelques heures ou quelques jours 
par an dans des groupes animés par le CAPRES.

Cette « réserve citoyenne technologique » serait fondée sur les experts 
existants du ministère de la défense et de nombreux organismes civils 
publics. Mais elle serait aussi constituée d’experts qu’embauchent et 
conservent précieusement les entreprises européennes (opérant tant 
dans le civil que dans la défense) ; ces experts seraient sélectionnés dans 
tous les domaines scientifiques et technologiques ; jeunes ou largement 
expérimentés, reconnus, ils seraient sélectionnés soit dès leur sortie de 
l’université ou de leur école d’ingénieurs, soit en cours de carrière. Ils 
seraient rémunérés mieux que symboliquement, par honoraires, mais 
sans que la rémunération ne devienne la motivation pour être intégré à 
la « réserve citoyenne technologique » : c’est plutôt le devoir civique de 
participer au développement et à la protection des intérêts scientifiques, 
technologiques et économiques du Pays et de l’Europe qui les animerait. 
Ils en seraient remerciés par des moyens complémentaires de reconnais-
sances dont les modalités pourront être fournies.

Ce tissu ou réseau d’experts constituerait la « réserve citoyenne technolo-
gique » à laquelle il serait noble d’appartenir : le fait d’y avoir été coopté 
constituerait pour ses membres une reconnaissance de leurs compétences 
(complément « noble » à faire figurer dans leur curriculum vitae) ; mais 
il constituerait aussi une reconnaissance de leur sens civique et de leur 
contribution active au développement des technologies de rupture de la 
France et de l’Europe. Évidemment, l’attention de chacun serait attirée 
sur la synergie d’un service commun et non pas sur la mise en avant 
individuelle de l’un d’eux.

À ce titre, l’État pourrait profiter de la constitution de ce vivier pour 
assurer simultanément une communication régalienne sur la cohérence 
et la responsabilité civique d’une part, et sur l’effort national et européen 
dans la compétition mondiale.
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Enfin, ce « tissu » serait également renforcé par des experts non-européens, 
de confiance, susceptibles à la fois d’apporter leur compétence et leur 
vision propre mais aussi des opportunités de coopérations industrielles.

En guise de lancement, tant de l’opération complète « ruptures techno-
logiques » (établissement de la stratégie technologique correspondante) 
que de la constitution de ce « tissu » d’experts (opération-pilote de lan-
cement d’une première « task force » indépendante), il paraît souhaitable 
d’organiser un premier groupe de réflexion-action dont l’expérience vécue 
sera capitalisée et transférée au CAPRES pour être, ensuite, restituée 
aux futures autres « task forces ».

Effectuer des études et des tests orientés soit vers le marché soit vers la 
recherche et les industries, en s’appuyant sur toutes les compétences et 
les centres d’étude et d’essais accessibles

La détection de ruptures scientifiques et/ou technologiques ne répond 
pas à une logique « programmable ». Elle est déduite d’un processus de 
veille, d’analyse d’opportunités et de menaces calées sur une stratégie, 
laquelle a été préalablement définie et doit être périodiquement mise à 
jour. En aval de cette stratégie, des opportunités et des menaces appa-
raîtront. Suivant les cas, il pourra être décidé de creuser telle ou telle 
d’entre elles, de la « capturer » et de la développer, ou, encore, de la 
développer seulement en coopération, voire de l’abandonner à d’autres. 
La préparation de la prise de décision quant au sort à lui réserver serait 
complètement animée par le CAPRES.

Évaluer et trier les opportunités (ou les menaces) en fonction des en-
jeux et des priorités, de façon à préciser, en fonction de la stratégie

 – Quelles sont les technologies à développer impérativement (seuls ou 
en coopérations et, dans ce cas, via quelles coopérations ?),

 – et quelles sont les technologies qu’il est clairement décidé de suivre à 
distance sans s’y investir pleinement en priorité, voire de les délaisser 
et de les laisser traiter par d’autres en parfaite connaissance de cause.
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De telles décisions ne peuvent être prises (pour celles qui seront de sa 
délégation) que par un organisme ayant une vision globale comme le 
CAPRES. Lui seul, également, sera en mesure de juger des décisions 
qui ne sont pas de sa responsabilité, mais qui engagent la responsabilité 
de l’État ; dans ce dernier cas, le CAPRES seul sera en mesure de for-
muler la « fiche » de situation présentant les enjeux et la problématique 
de la décision (éventuellement en proposant une recommandation) ; le 
CAPRES, seul, sera également en mesure de faire suivre la-dite fiche 
aux plus hautes instances de l’État.

Assurer la prospective qui permettra de faire évoluer la stratégie
Conformément aux évaluations et tri des opportunités et menaces pré-
sentées ci-dessus, le CAPRES sera en mesure de proposer des synthèses 
sous forme de mise à jour de la stratégie proposée en matière de ruptures 
technologiques. C’est donc lui qui proposera à son comité de pilotage 
dédié de faire évoluer la stratégie antérieurement proposée en fonction 
de l’évolution de l’environnement et des progrès déjà réalisés.

Pour y parvenir, le CAPRES devra s’assurer de réaliser (ou de faire 
réaliser) les études prospectives permettant d’anticiper et d’estimer les 
impacts de ces anticipations.

La périodicité « générale » de la mise à jour de la stratégie sera fixée par 
le Comité de Pilotage du CAPRES. En revanche, sous l’éclairage de 
l’évolution de l’environnement et de certaines actions passées, le CAPRES 
pourra proposer à son comité de pilotage d’accélérer une étape de mise 
à jour de cette stratégie.

Concrétiser et optimiser la valorisation des ruptures technologiques
Pour ce faire, il importe que le CAPRES ne se limite pas à constater, à 
faire étudier, à lancer la recherche et à animer un réseau d’expertise ; il 
est, en effet, éminemment souhaitable qu’il s’implique fortement dans 
la mission de valorisation sans laquelle ses missions précédemment dé-
taillées demeureraient lettres mortes. Mieux, il est nécessaire que ce soit 
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lui-même, en raison des responsabilités amont qui lui seraient confiées, 
qui soit le décideur et le premier juge des résultats de ses actions en 
matière de ruptures technologiques. Plus que de seulement préparer, le 
CAPRES doit concrétiser en termes de renforcement de l’indépendance 
et de compétitivité technologiques (tant au plan civil que de défense), de 
lancement d’initiatives concrètes et de densification du tissu industriel, 
de maintien de la souveraineté technologique de l’Europe et de l’état 
d’esprit généralisé correspondant.

Ainsi, et dans le droit fil de cette logique, il a paru nécessaire (car indis-
sociable) de doter le CAPRES des moyens lui permettant, en particulier :

 – de passer librement des contrats, que ceux-ci soient des contrats de 
recherche scientifique ou de validation technologique, des contrats 
d’études ou d’impulsion, des contrats débouchant sur des preuves de 
concepts mais aussi sur la motivation et l’intéressement des parties 
impliquées (dont l’intéressement du CAPRES lui-même). Il paraît, 
en effet, nécessaire que le CAPRES soit doté d’un budget en rapport 
avec ses missions ; mais il importe, qu’en cas de succès de telle ou telle 
de ses actions, un juste retour lui soit accordé (même et certainement 
modeste) de façon à démultiplier son action et à motiver son effectif 
direct et indirect comme ses partenaires,

 – de financer en pleine responsabilité mais avec la souplesse requise 
des actions d’amorçage (voire de pré-amorçage). Pour ce faire, le 
CAPRES devrait être doté d’un budget cohérent avec ses missions. 
Un tel budget a été estimé de sorte à prendre en compte la totali-
té des missions résumées dans le présent rapport100 : ce budget a 
été évalué sur la base de 150 à 200 millions d’euros par an. Un tel 
budget intègre à la fois les frais de fonctionnement du CAPRES 
(très faibles, car son effectif propre s’avère extrêmement réduit), les 
frais d’animation de son réseau et de financement de la recherche 
(incluant le lancement des microcellules de recherche mais pas leur 

100 L’estimation justificative de ce budget est disponible auprès du groupe de réflexion-action 
auteur du présent rapport.
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financement puisque celui-ci est destiné à être essentiellement pris 
en charge par des fondations appropriées et par la valorisation de 
leur PI), les frais d’animation et ceux du financement en capital de 
préamorçage et d’amorçage (relayés par des actions de fonds privés).  
Dans un tel budget, il importe qu’une partie (environ 15 % du budget 
annuel, sans doute plus au lancement) soit affectée avec souplesse 
à des opportunités technologiques qui n’avaient pas été anticipées 
(ceci sera particulièrement vrai lors des quatre à six premières an-
nées d’activité du CAPRES, avant qu’il n’atteigne son régime de 
croisière ; au-delà, et bien que l’anticipation puisse être améliorée, 
il est indéniable que ce taux de 15 % devra être maintenu tant les 
opportunités anticipées mériteront une analyse appropriée). Cette 
enveloppe de 15 % du budget annuel n’est évidemment pas laissée 
à des actions inconsistantes. Bien au contraire, elle est réservée, 
au prorata des autres lignes de budget du CAPRES, à des actions 
opportunistes en rapport direct avec la délégation de responsabilité 
confiée à ses dirigeants et à son comité de pilotage. Concrètement, 
un tel budget de 150 à 200 millions d’euros par an pourrait s’avérer 
accessible concrètement via plusieurs programmes de la LOLF. Avec 
une volonté affichée d’un projet fort en enjeux, on pourrait ainsi 
profiter de la montée en puissance du programme 144 de la LOLF 
de 700 à 2 000 millions d’euros. Une partie de cet écart (la moitié 
serait a priori réaliste), liée au programme 188 s’imputerait sur des 
tests des ruptures technologiques (bien entendu, cette ressource ne 
serait pas, en l’occurrence, « partagée », comme d’autres, avec le 
CNES et le CEA). Les programmes 146 (équipement des forces) 
et 191 (recherche duale civile et militaire) pourraient compléter le 
dispositif. Les crédits seraient gérés par le CAPRES. Ils seraient 
utilisés dans le cadre défini précédemment, et non pas uniquement 
dédiés à des démonstrateurs.

 – de lancer et piloter des actions visant à prouver et évaluer des concepts 
amont (i.e brevetabilité, preuve du concept scientifique ou techno-
logique, et preuve du marché). En effet, il n’y a pas de valorisation 
pertinente de concepts amont innovants si l’on n’a pas, au préalable :
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 ‐ testé la brevetabilité (et, en cas de réponse positive, déposé 
le brevet),

 ‐ prouvé le concept technologique (et estimé les points sur 
lesquels mettre l’accent pour s’assurer d’une parfaite mise en 
œuvre en réponse à la demande connue du marché),

 ‐ prouvé l’existence d’un réel marché (démarche d’autant plus 
difficile pour un innovateur d’une rupture technologique qu’il 
n’existe pas d’étude de marché accessible et, qu’en général, 
l’innovateur est très mal équipé pour prendre contact avec un 
réseau de décideurs de haut niveau, tous capables de donner 
une réelle crédibilité à la « réponse » du marché).

 – En outre, ces actions doivent être menées rapidement si l’on veut 
disposer de l’information pertinente pour valider la mise en œuvre 
possible de la rupture technologique. Or, l ’ensemble de ces ac-
tions a un coût unitaire – certes modeste, de l’ordre de 20 000 à 
50 000 euros suivant la rupture technologique concernée – qui 
dépasse souvent la disponibilité des chercheurs ou des innovateurs, 
parfois personnes physiques, qui en sont les inventeurs. Même s’ils 
en avaient la disponibilité, laisser une telle contrainte à leur charge 
tiendrait de la démotivation et, à tout le moins, à une déperdition 
colossale d’opportunités de saisie de ruptures technologiques.   
Dans un système global, intégré, responsable, ces financements de 
pré-amorçage se doivent d’être pris en charge, sur une ligne budgé-
taire dédiée, par le CAPRES. Bien entendu, cette prise en charge 
réfléchie s’accompagnera d’une co-détention des droits aux brevets 
correspondants (… dont la cession ou la concession de licences consti-
tueront autant de sources de remboursements et de participations aux 
profits pour le CAPRES).

 – de s’interfacer à des services de propriété intellectuelle et à des agents 
de brevets (de façon à assurer la parfaite robustesse des brevets déposés 
ou co-déposés). À quoi servirait-il d’assurer le dépôt de brevets sur 
des technologies de ruptures, porteuses d’exploitation très concur-
rentielle, si ces brevets s’avéraient peu robustes. Il importe donc au 
CAPRES de s’assurer de la qualité de la Propriété Intellectuelle des 



229

ruptures technologiques auxquelles il contribuerait au profit de la 
collectivité nationale et européenne.

 – de motiver durablement les chercheurs. Les chercheurs et innovateurs 
impliqués dans la valorisation de leurs découvertes de ruptures doivent 
être motivés : d’abord pour les inciter à s’impliquer dans de telles 
valorisations, mais aussi dans la future évolution des technologies en 
cause et de leurs applications complémentaires. La survie des entre-
prises créées sur ces technologies passe inévitablement par la mise 
en œuvre de « familles » de technologies, récurrentes et cohérentes, 
mais pas par des « coups » isolés. Il importe donc d’assurer à ces 
chercheurs et innovateurs une réelle politique de participation, de 
reconnaissance (sectorielle, sociale, sociétale, mais aussi nationale), 
d’évolution favorable de carrière, d’environnement porteur et de 
reconnaissance du droit à l’erreur.

 – de vérifier la qualité des transferts à réaliser vers l’industrie.  
 – Les efforts amont au niveau des ruptures, que celles-ci soient d’abord 

scientifiques ou uniquement technologiques, et de leur exploitation 
méritent que tous les maillons de la chaîne de valorisation soient 
assurés et sécurisés. Ainsi, la CAPRES serait indéniablement res-
ponsable de s’assurer (ou de faire assurer) de la qualité des transferts 
à réaliser vers l’industrie. Seule une telle vérification pourra garantir 
la pérennité et la notoriété de la chaîne de valorisation des ruptures 
technologiques.

 – de recevoir une contrepartie, faible mais réelle, sur tous les transferts 
et les valorisations issus de ses actions.

Gérer au mieux les contraintes de confidentialité

Elles s’imposent aux chercheurs dès que leurs travaux peuvent faire 
jouer des intérêts économiques nationaux. Comme cela a été mentionné 
auparavant, les chercheurs doivent publier ; or, en phase de valorisation 
de ruptures technologiques, il importe que cette communication puisse 
être « retenue » jusqu’à ce que la propriété intellectuelle ait été protégée. 
Ainsi, une parfaite coordination devra être gérée contractuellement par 
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le CAPRES et relayée au niveau de chaque service ou « microcellule de 
recherche » jusqu’à ces chercheurs.

Encourager des plans de carrière beaucoup plus tournés 
vers la technique

En particulier, par le biais du réseau d’experts constituant la « réserve 
citoyenne technologique », on s’efforcera d’encourager les plans de carrière 
des ingénieurs évoluant dans les entreprises liées à l’armement comme aux 
technologies civiles et de ceux en service à la DGA. Ces plans de carrière, 
beaucoup plus tournés vers la technique si les intéressés le souhaitent, 
seront aussi valorisés que les autres (en reconnaissance, rémunération, 
protection…) ; en particulier, on en tiendra compte pour améliorer la 
formation interne dans ce domaine des intéressés ; ceux-ci pourront 
également, sous réserve d’en démontrer les compétences pédagogiques, 
participer à de nombreuses formations continues technologiques et 
scientifiques.

Mettre en place une procédure de décision au plus haut 
niveau de l’État

Avant de lancer des programmes reposant sur des technologies de rupture, 
il importe, pour certaines d’entre elles, plus stratégiques que les autres, de 
mettre en place une procédure de décision au plus haut niveau de l’État. 
En effet, il s’agira alors de programmes qui ont vocation à bouleverser 
l’équilibre des forces (forces de défense comme forces industrielles et 
économiques).

Mais la mise en œuvre d’une telle procédure imposera que soient émises, 
aussi souvent que nécessaire, des « fiches » de synthèse en une page 
intégrant les enjeux de la rupture scientifique ou technologique antici-
pée, les risques induits et les impacts que ceux-ci soient sociologiques, 
économiques, stratégiques, éthiques ou psychologiques.
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Le CAPRES devra être équipé, à la fois pour anticiper les ruptures et les 
évaluer ; mais il devra aussi établir les fiches correspondantes, lesquelles 
feraient l’objet réel d’une nouvelle procédure de décision et de mise en 
œuvre (avec impact sur le management des projets induits).

Développer un mode d’organisation adapté à la maîtrise 
des ruptures technologiques, intégrant la maîtrise des 
risques et la reconnaissance du droit à l’erreur

En effet, lorsqu’il est décidé de lancer un projet ou un programme majeur 
devant utiliser des technologies de véritable rupture (ou dont les spécifica-
tions s’avèrent beaucoup plus complexes ou innovantes que celles utilisées 
pour les équipements ou les systèmes précédents), il devient impératif 
de développer un mode d’organisation exploratoire moins rigide qu’à 
l’accoutumée. Il ne s’agit nullement, pour autant, d’induire une moindre 
rigueur ; il s’agit, en revanche, au vu des enjeux correspondants, de se 
doter des moyens d’analyse et d’évaluation de ces enjeux et des risques 
associés. L’attitude visant à rejeter de telles ruptures pour raisons de risques 
qui seraient un jour reprochés à ceux qui les ont assumés… débouche 
sur une tendance au conservatisme et au manque de compétitivité. Cette 
attitude doit être bannie et ses pratiquants remplacés.

Il ne s’agit pas d’occulter les risques, mais de les évaluer, de les anticiper 
et de vérifier comment s’organiser pour les maîtriser au mieux. Il ne s’agit 
pas de rejeter une opportunité de rupture technologique parce qu’elle serait 
risquée, mais de l’étudier tout en analysant ses impacts. Il ne s’agit pas 
d’éluder une opportunité de rupture technologique, pourtant favorable, 
parce qu’elle aurait pour conséquence une remise en cause profonde d’un 
système existant, mais d’analyser comment rendre ce système plus ouvert 
à accueillir des ruptures technologiques…
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Le développement de ruptures technologiques impose un état d’esprit à 
l’équipe et plus généralement à l’organisation qui les a en charge. Cet état 
d’esprit (qui n’est pas spontané chez les Latins en raison de leur culture 
propre) autorise, lui-même, un mode de management généralisé « par 
la maîtrise des risques ». Un tel management inclut la reconnaissance 
du droit à l’erreur, sans lequel une attitude timorée et finalement peu 
responsable et mature serait, de fait, privilégiée.

Les enjeux induits par la « capture » et la mise en œuvre de ruptures 
technologiques, tant au plan microéconomique que macroéconomique, 
justifient qu’un tel esprit et qu’un tel management par la maîtrise des 
risques et la reconnaissance du droit à l’erreur soient appliqués, en par-
ticulier dans le management du CAPRES. C’est à ces conditions, lar-
gement partagées, que le potentiel français et européen en matière de 
« technologies de ruptures » aura une probabilité satisfaisante d’être 
transformé en succès économiques et stratégiques.

Lancer une synthèse-action…

En synthèse, l’ensemble de ces actions proposées doit tendre à pouvoir 
détecter puis lancer, au bon moment et dans les meilleures conditions de 
souplesse et d’efficience, tout programme basé sur des ruptures techno-
logiques capables d’assurer un avantage décisif, en matière d’armement 
comme au plan des applications civiles.

Les actions proposées doivent tenir compte des contraintes financières et 
de l’ambiance de confidentialité qui entourent le domaine de la recherche, 
surtout lorsque celle-ci a des chances de déboucher sur des applications 
majeures. L’écoute des industriels et la relation avec eux seront privilégiées.

Définie comme une recherche active et sélective des novations techno-
logiques susceptible de modifier l’équilibre des Forces, la triple veille 
mentionnée ci-avant n’aura sa pleine efficacité qu’en valorisant les carrières 
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techniques des ingénieurs liés à l’industrie technologique, en particulier 
celle de Défense et de Sécurité et à la DGA.

Une procédure spéciale réunissant les opérationnels, les experts tech-
niques et stratégiques, ainsi que les hautes autorités de l’État au sein du 
Conseil de Défense permettrait de minimiser les risques du lancement 
d’un programme comportant des novations technologiques majeures (ou 
des spécifications hors des normes actuelles).

Une fois la décision prise, il conviendrait d’adopter une organisation 
de conduite de programme donnant au chef du projet une plus grande 
autonomie et ce, le cas échéant, sur une plus longue durée que pour un 
programme classique.

Ainsi, le centre proposé, ou CAPRES, serait constitué à partir d’un 
centre existant (et non pas d’une nouvelle agence à créer) dont les missions 
seraient étendues aux missions suivantes :

 – assurer les trois veilles relatives aux domaines scientifiques, techno-
logiques et au marché ;

 – effectuer la mise à jour régulière de la stratégie technologique globale 
(dont, et en particulier, la stratégie de veille et les plans de veille) ; 
évidemment, la stratégie serait initialement définie par un orga-
nisme qui servirait de comité de pilotage au CAPRES (Comité de 
Pilotage au sens du management par la maîtrise des risques dont il 
est indissociable) ;

 – créer et animer sur très longue durée (30 à 40 ans) un tissu ou réseau 
d’experts de confiance ; ce réseau, fondé sur les experts existants 
du ministère de la Défense et de nombreux organismes civils, mais 
aussi sur les experts que conservent précieusement les entreprises 
européennes (opérant tant dans le civil que dans la défense), serait 
renforcé en permanence par des juniors et des seniors démontrant ou 
ayant démontré leur expertise dans tous les domaines scientifiques et 
technologiques ; ce réseau serait également renforcé par des experts 
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non-européens, de confiance, susceptibles à la fois d’apporter leur com-
pétence et leur vision propre comme des opportunités de coopérations 
industrielles ; ce tissu ou réseau d’experts constituerait la « réserve 
citoyenne technologique » à laquelle il serait noble d’appartenir ; 
bien entendu les experts de ce réseau serait rémunéré autant par des 
honoraires que par une reconnaissance nationale et européenne : le 
fait d’avoir été coopté dans cette « réserve citoyenne technologique » 
constituerait pour ses membres à la fois une reconnaissance de leurs 
compétences (complément « noble » à leur curriculum vitae) que de 
leur sens civique et de leur contribution active au développement 
des technologies de rupture de la France et de l’Europe ; à ce titre, 
l’État pourrait simultanément assurer une communication régalienne 
sur la cohérence et la responsabilité civique d’une part, et sur l’effort 
national et européen dans la compétition mondiale ;

 – effectuer des études et des tests orientés soit vers le marché soit vers 
la recherche et les industries, en s’appuyant sur toutes les compétences 
et les centres d’étude et d’essais accessibles ;

 – évaluer et trier les opportunités (ou les menaces) en fonction des 
enjeux et des priorités, de façon à préciser, en fonction de la stratégie :

 ‐ quelles sont les technologies à développer impérativement (seuls 
ou en coopérations et, dans ce cas, via quelles coopérations ?),

 ‐ et quelles sont les technologies qu’il est clairement décidé 
de suivre à distance sans s’y investir pleinement en priorité, 
voire de délaisser et de laisser traiter par d’autres en parfaite 
connaissance de cause ;

 – assurer la prospective qui permettra de faire évoluer la stratégie,
 – concrétiser et optimiser la valorisation, en dotant le CAPRES des 

moyens lui permettant, en particulier :
 ‐ de passer librement des contrats,
 ‐ de financer en pleine responsabilité mais avec la souplesse 

requise des actions d’amorçage (voire de pré-amorçage),
 ‐ de lancer des actions visant à prouver et évaluer des concepts 

amont (i.e brevetabilité, preuve du concept scientifique ou 
technologique, et preuve du marché),
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 ‐ de s’interfacer à des services de propriété intellectuelle et à 
des agents de brevets (de façon à assurer la parfaite robustesse 
des brevets déposés ou codéposés),

 ‐ de motiver durablement les chercheurs impliqués dans la 
valorisation en leur assurant une politique de participation, 
de reconnaissance (sectorielle, sociale, sociétale, mais aussi 
nationale), d’évolution favorable de carrière, d’environnement 
porteur et de reconnaissance du droit à l’erreur,

 ‐ de vérifier la qualité des transferts à réaliser vers l’industrie,
 ‐ de recevoir une contrepartie, faible mais réelle, sur tous les 

transferts et les valorisations issus de ses actions.

Plutôt que de créer un nouveau service, et fort des missions définies 
ci-avant, le groupe auteur du présent rapport s’est attaché à trouver un 
service déjà existant. Un tel service devait être susceptible de voir ses 
missions étoffées afin de pouvoir remplir la totalité de celles définies 
précédemment : celles du CAPRES. Il devait également disposer d’une 
vision totalement duale. Parmi les services déjà existants, il est apparu 
que le mieux adapté serait probablement le SRTS de la DGA (certes, lié 
à la MRIS, mais sans que ce lien ne le dévie des missions de valorisation 
aval allant jusqu’au parfait transfert vers les entreprises et le contrôle de 
celui-ci).

Mais un tel CAPRES devra s’efforcer d’entretenir une réelle diversité, 
gage d’un éventail d’opportunités largement ouvert. Il devra s’appuyer sur 
des think tanks, dont la diversité devra, elle aussi, être protégée. Il devra 
animer la « réserve citoyenne technologique » en aval de « microcellules 
de recherche » qu’il s’attachera à susciter et dont il surveillera les résultats, 
parmi d’autres.

Un tel CAPRES s’appuiera sur une équipe de grande qualité, sans laquelle 
il ne pourra pas éclore et se développer. Il s’appuiera également sur des 
équipes de recherche amont et de valorisation aval, elles aussi de grande 
qualité sans lesquelles une telle organisation deviendrait vite superflue. 
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C’est bien dans un tel contexte, et doté de telles missions, qu’un CAPRES 
pourra dynamiser et démultiplier le développement opportun et ciblé de 
ruptures technologiques.

… Tout en privilégiant la qualité et la compatibilité des 
équipes au sein d’une organisation, elle-même, de haute 
qualité

Nous disposons, en France, d’hommes et de femmes d’une grande qualité, 
que ce soit en matière de recherche, de ruptures scientifiques ou tech-
nologiques, ou encore en matière d’exploitation de produits, de services 
et de systèmes. Capitalisons sur cette grande qualité. Nous leur devons 
d’éviter toute déperdition dans la chaîne de valorisation des ruptures 
technologiques. L’efficacité de la recherche et la revitalisation du système 
économique français et européen passe par cette chaîne de valorisation ; 
la crédibilité durable de notre défense et de notre économie en dépend.

Il nous est nécessaire de mettre en place une organisation souple et efficace, 
fondée sur l’existant mais à travers des objectifs clairs et des missions 
étoffées. Le CAPRES ici proposé (lequel ne doit nullement masquer 
l’ensemble amont dont il est censé recueillir, synthétiser et démultiplier 
les fruits) requiert également des femmes et des hommes de haute com-
pétence et de qualité reconnues pour que soient valorisés au mieux les 
différents maillons de la chaîne de valeur des ruptures technologiques.

Sans une organisation adaptée et ajustée, leurs performances seraient 
écornées et mal reconnues. Sans eux, la meilleure organisation n’aurait 
pas d’espoir d’atteindre ses objectifs.

Nous bénéficions, en France et en Europe, des meilleures ressources 
pour faire éclore et valoriser les ruptures technologiques, facteurs-clés 
pour le succès de notre défense, de notre sécurité et de notre économie. 
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Après quelque trois décennies durant lesquelles il faut bien reconnaître 
que nous n’avons pas été tout à fait à la hauteur de notre potentiel, il 
nous est donné l’opportunité (sinon la nécessité) de nous remettre dans 
la course. Ne ratons pas l’occasion de réunir les ressources humaines et 
d’organisation pour optimiser à coûts modestes comparés aux enjeux, 
la saisie et l’exploitation des ruptures technologiques. Nous le devons à 
nous-mêmes comme, surtout, aux générations qui nous suivent.

Conclusion

La France, pour son compte, puis avec l’Europe, doit accorder un regard 
aiguisé et une capacité réactive pour anticiper et détecter, évaluer et trier, 
accompagner et valoriser les ruptures technologiques. Pour cela, elle doit 
opérer une veille astucieuse, elle aussi en rupture. Une telle démarche 
ne sera, évidemment possible, qu’à travers une méthodologie et, priori-
tairement, des hommes. La priorité commence par une excellence dans 
la recherche. Elle se poursuit bien vite par une excellence en matière de 
réseaux de veille… puis d’accompagnement.

Contrairement aux habitudes acquises, il nous faut être prêts à tester et 
à lancer des opérations « coup de poing » sur les ruptures détectées, que 
celles-ci soient naissantes ou non, au risque de se tromper en partant trop 
tôt. Le droit à l’erreur s’avère, en effet, indissociable d’une telle démarche, 
faute de quoi, de nombreuses opportunités seraient tuées dans l’œuf.

Cela conduit, non pas à créer de nouveaux organismes, mais à réviser 
les missions de celui qui paraîtrait le mieux adapté. Dans cette optique, 
le groupe auteur du présent rapport s’est efforcé d’analyser les ruptures 
technologiques, d’en détecter les racines puis les composantes. Il s’est 
alors attaché, sans a priori, à dessiner les missions et les caractéristiques 
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d’une organisation adaptée à détecter, évaluer, étudier, sélectionner 
les ruptures technologiques et à en accompagner la valorisation. Cette 
organisation « idéale » a ensuite été comparée aux organismes existants 
en France afin que soit déterminé, à titre d’exemple très concret, celui 
qui paraissait le plus approprié à voir ses missions enrichies. Il est ainsi 
apparu que le SRTS101 semblait le mieux à même d’être adapté, étoffé, 
musclé… et que l’effort pour y parvenir demeurait a priori simple, rapide 
à mettre en œuvre, économique et totalement réaliste. Il pourrait jouer le 
rôle de ce CAPRES, destiné à devenir le catalyseur, intentionnellement 
dessiné pour s’ouvrir sur l’Europe.

Le réalisme de la démarche rassure. Il confirme, s’il en était besoin, que 
l’anticipation, la capture et la valorisation convenablement maîtrisée de 
toute la chaîne qui transforme les ruptures technologiques en avantages 
économiques et stratégiques est à notre portée : sans défaillance, sans 
déperdition, sans heurt, sans coût hors de proportion avec les enjeux. 
Bien au contraire, l’ensemble est cohérent et accessible. Tant mieux, car 
la France et l’Europe ne peuvent pas en faire l’économie face aux grands 
ensembles indiens, chinois, américains, entre autres… Nul ne doit craindre 
de telles menaces mais, au contraire, il nous faut capitaliser sur de telles 
opportunités. La plus grande difficulté des Européens, en ce sens, serait 
plutôt de se coordonner. Les progrès réalisés en la matière durant la der-
nière décennie laissent à penser que c’est aujourd’hui possible. Quelques 
dissonances enregistrées ces dernières années laissent, bien sûr, à penser 
que ce n’est pas encore totalement naturel. En matière de ruptures tech-
nologiques, en particulier dans le domaine de la défense où elles s’avèrent 
si liées au civil, les Européens en ont-ils l’envie, la priorité, la maturité ? 
Il importe, assurément, de leur en offrir le tremplin, la démarche et les 
outils. C’est leur intérêt dès le court terme. C’est l’intérêt de la France 
à court, moyen et long terme. Tant mieux si la démarche ici présentée 
peut modestement y contribuer. En tout cas, elle a été conçue pour aller 
dans ce sens. Les recommandations, dont le CAPRES, ont toutes été 

101 Service des stratégies techniques et des technologies communes (DGA/D4S/SRTS)
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dessinées dans l’optique de satisfaire les besoins français et de pouvoir 
s’ouvrir aussi naturellement que rapidement à une extension européenne.

C’est d’autant plus opportun que l’anticipation et la maîtrise des ruptures 
technologiques constituent à la fois un défi économique et une nécessité 
stratégique pour la défense et la sécurité comme pour toute l’économie 
de la France et de l’Europe. La France, qui a inlassablement œuvré pour 
concrétiser l’Europe de la défense, comme elle s’est engagée dans la 
construction globale de l’Europe, se doit d’exploiter toutes ses capacités, 
en particulier au niveau scientifique, technologique et économique. Elle 
le doit à sa population et aux générations futures, dont la toute prochaine 
génération qui, légitimement, ne comprendrait pas que trop peu ait été 
fait alors que leurs parents « le savaient et le pouvaient encore ». Car la 
fenêtre qui s’ouvre à nous ne sera pas éternelle. Mais la France doit aussi 
à l’Europe de contribuer, à la mesure de son fort potentiel, et d’entraî-
ner les entreprises européennes dans un développement aux retombées 
économiques multiples. Un déclin ne se masque pas. Il ne se constate 
pas, impassiblement, a posteriori. Il s’évite par des mesures concrètes, 
réelles, positives et entraînantes. Au fil des siècles, la France a démon-
tré qu’elle savait réagir au plus profond des crises qu’elle a rencontrées. 
Après trois décennies qualifiées de « glorieuses », puis trois autres qui 
pourraient être taxées de « boiteuses », s’ouvrent quelques décennies qu’il 
faut rendre « ambitieuses ». Ambitieuses, ne signifie nullement égoïstes, 
péremptoires, artificielles ou incohérentes vis-à-vis de nos partenaires 
européens. Rendre ambitieuses les prochaines décennies de l’Europe 
signifie être en mesure de relever les défis qui se présentent à elle ; lui 
permettre d’assurer, sans effet d’annonce qui ne peut être suivi d’effets 
réels, la défense et la sécurité de sa population, de son territoire, de son 
économie, de ses amis et de sa stratégie bien partagée.

Il est difficile de déterminer les points et les dates auxquels des découvertes 
scientifiques d’importance sont susceptibles d’apparaître même lorsqu’elles 
peuvent être le résultat de programmes planifiés de recherches mettant 
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en jeu de grandes installations. Ce qui importe plus, c’est de détecter 
rapidement les prémices de ces découvertes et de savoir mettre en forme 
les innovations technologiques qu’elles apportent, éventuellement en 
complémentarité avec d’autres innovations et si des applications avancées 
de défense et de sécurité peuvent en résulter. Ce sont ces innovations que 
nous appelons ruptures technologiques.

Dans ce cadre, anticiper sans subir les ruptures scientifiques et technolo-
giques, représente un enjeu de taille. Nous ne devons ni l’amoindrir par 
Dieu sait quelle « honte » vis-à-vis des affaires de défense et de sécurité, 
pseudo-honte d’enfant grondé qui fait le délice de tous nos concurrents 
et le lit d’un lobbying appuyé de certains. Force est de reconnaître que 
nous ne pouvons que les féliciter de saisir la perche que nous leur ten-
dons¼ ou qu’ils nous incitent à leur tendre ! Une telle attitude, déjà 
vécue à l’époque d’un Munich ancré dans l’histoire, est à chasser par 
toute la communication, la responsabilité et l’intelligence collective dont 
l’Europe et la France se sont dotées au fil des siècles. Tout abandon en la 
matière serait coupable. Nous disposons encore en France et en Europe 
d’un énorme gisement de connaissances scientifiques, de savoir-faire en 
valorisation, de coopération, mais aussi de capacité prospective, de ré-
seaux d’information et de vérification, d’outils de qualification… À nous 
d’exploiter ce gisement et, d’abord, de prendre conscience de sa réalité 
avant de le faire savoir largement pour fédérer, rassurer et entraîner les 
populations européennes.

L’anticipation et la maîtrise des ruptures technologiques constituent bien 
à la fois une opportunité, une aubaine, une pépite et un potentiel que nous 
devons exploiter. Il s’agit bien, en soi, d’un grand programme fédérateur 
aux retombées généreuses sur la défense, la sécurité et l’économie de notre 
pays et de l’Europe. Force est de reconnaître que notre industrie et nos 
entreprises ont mal vécu les trente dernières années. Nul ne les refera. 
En revanche, l’évolution extrêmement rapide et l’anticipation assuré-
ment possible des ruptures scientifiques et technologiques nous offrent 
des opportunités durables de créer et de développer des entreprises tout 



241

RuptuRes technologiques

en assurant notre défense et notre sécurité. Organisons-nous en met-
tant en place une structure appropriée à la détection de ces innovations 
technologiques, et capable de les mettre en forme dans des programmes. 
Faisons-le savoir, en France et en Europe. Fédérons diplomatiquement 
mais infailliblement. Communiquons largement et faisons des ruptures 
technologiques l’une des armes de notre développement. Nous le devons 
à la génération qui émerge.
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Participants

Jean Pierre Chéhensse, ingénieur en chef des études et techniques 
d’armement, formation ENSICA. À la DGA dans le domaine aéronau-
tique pendant la moitié de la carrière, surveillance industrielle et qualité 
pendant 14 ans. Auditeur du CHEAr (28e session).

Alain Crémieux, ingénieur général de l’armement (2S), a fait sa carrière 
à la DGA, au ministère de l’industrie (1976-1983) et à la représentation 
française à l’Otan (1994-1998). Il a été en poste à Londres de 1965 à 
1968 et à Washington de 1983 à 1987.

Pierre Dumas, ingénieur en chef de l’armement. Il est actuellement 
chargé de mission au conseil général de l’armement. Il a été auditeur 
du CHEAr (26e session), puis de la SERA. Il préside l’association des 
anciens élèves de l’ENSTA.

Claude Eon, docteur ès sciences, auditeur de la 25e session du CHEAR. 
Il a été professeur agrégé de chimie à Northeastern University (Boston, 
USA) et à l’université de Sherbrooke (Canada) avant de rejoindre la DGA. 
Il a notamment été directeur du centre d’études du Bouchet, chargé de 
la maîtrise des armements (chargé de mission auprès du DRI), puis du 
développement durable (adjoint spécialisé auprès du directeur de la DSP, 
devenue D4S). Il est maintenant consultant indépendant.

François Flori, ingénieur général de l’armement (2S). Il a fait sa carrière 
à la DGA, d’abord dans le domaine des missiles stratégiques, puis dans 
celui des équipements aéronautiques. Il a été directeur du programme 
Mirage 2000 (1990-1991), et directeur du service de la qualité de la DGA 
(2001-2003). Il est ancien auditeur du CHEAr (24e session).
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Monique Legrand-Larroche, ingénieure générale de l’armement, di-
rectrice de l’Unité de management Hélicoptères, DGA / DSA. Elle a 
été auditrice du CHEAR (41e session).

Franck L’Hoir, ingénieur en chef de l’armement, adjoint au président 
de la section étude technique au conseil général de l’armement.

Bernard Vors, ingénieur général de l’armement, chargé de mission au 
conseil général de l’armement. Il a fait sa carrière à la DGA dans les 
domaines de l’aéronautique et de la recherche. Il a également occupé 
des fonctions au ministère des transports et au ministère de l’éducation 
nationale et de la recherche. Il a été auditeur du CHEAR (27e session) 
et de l’IHEDN (130e session régionale).

Personnes interviewées

P. A. Roth, ingénieur général de l’armement. Directeur-adjoint de 
l’EMA / CICDE (centre interarmées de concepts, de doctrines et d’ex-
périmentations).

F. Dupont, vice-amiral d’escadre. Directeur de l’institut des hautes 
études de la défense nationale.

B. Berthet, ingénieur général de l’armement, sous-chef d’état-major 
« plans-programmes » de l’état-major de l’armée de l’air.

J. J. Gagnepain, conseiller auprès de la présidente du CNRS, ancien 
conseiller scientifique du délégué général pour l’armement.

J. P. Rabault, ingénieur général de l’armement, vice-président du conseil 
général de l’armement.
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P. Bascary, ingénieur général de l’armement, directeur des centres d’es-
sais (DGA / DE).

A. Coldefy, G. Ladevèze, D. Caraux, conseillers de la présidence 
d’EADS.

P. Houbron, général de division, secrétaire permanent du conseil des 
systèmes de forces.

E. Bruni, ingénieur en chef, sous-directeur de la coopération et du 
développement européen (DGA / D4S / SDCDE).

C. Burg, ingénieur général, chef du service des affaires industrielles et 
de l’intelligence économique (DGA / D4S / S2IE).

Note

L’annexe 4 définit les sigles utilisés
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Introduction

L’équipement des forces est l’une des fonctions majeures du ministère 
de la défense, la DGA en est un acteur essentiel. Comme toutes les 
organisations, elle doit en permanence s’adapter aux évolutions de son 
environnement.

Plus généralement, c’est sur l’organisation de l’ensemble de la fonction 
armement qu’il convient de s’interroger. Par « fonction armement », il faut 
entendre, au sens du « procurement » anglo-saxon, terme intraduisible 
directement en français, les missions principales que sont la préparation de 
l’avenir, la conduite des programmes comprenant la réalisation et le suivi 
en utilisation, le maintien et le développement des capacités techniques 
et industrielles nécessaires à la défense et le soutien aux exportations.

Notre groupe s’est attaché à analyser quelles pourraient être pour la 
DGA, et, plus généralement, pour l’ensemble des acteurs du processus, 
les conséquences de ces évolutions, décrites dans le mandat ci-après :

« La DGA a connu au cours des dernières années de profondes évolutions, 
dont certaines sont encore en cours : désengagement de la totalité des activités 
industrielles, accent mis sur la prospective avec la création des « architectes de 
systèmes de forces », resserrement du dispositif de conduite des programmes 
par le regroupement des services de programmes, séparation entre les 
activités d’expertise et les activités d’essai.
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« La ligne directrice de ces évolutions est le recentrage sur les activités purement 
régaliennes. Mais quel est le contour minimal de ces activités régaliennes au-delà 
duquel l ’État ne peut se dessaisir de ses responsabilités ? Quelles évolutions du 
statut de la DGA sont envisageables pour accompagner ces évolutions ? Le 
statut d’« agence » a été plusieurs fois évoqué ; est-il adapté et souhaitable ?

« La France joue un rôle actif dans la construction de l’Europe de l’armement et 
participe à diverses instances, dont l’OCCAR et l’agence européenne de défense 
créée par l ’Union européenne. Quelles seront, dans l ’avenir, les répercussions 
sur la DGA de l ’évolution des responsabilités entre elle et ces instances. »

Notre propos est, à partir des expériences diverses des membres du 
groupe, ayant été ou étant encore en fonction au sein de la DGA, et des 
entretiens que ce groupe a menés, de mettre en valeur les caractéristiques 
et les éléments de changement qui nous ont paru les plus importants à 
prendre en compte, ainsi que les points forts de l’organisation actuelle 
qu’il convient de conserver ou de développer.

Après une analyse des principaux facteurs conduisant à s’interroger sur 
l’évolution possible de la fonction armement et un rappel de l’évolution 
de la DGA depuis sa création, nous avons examiné :

 – comment devrait évoluer le périmètre d’intervention de la DGA ;
 – son positionnement par rapport aux armées, à l’industrie, aux ins-

tances européennes ;
 – les évolutions possibles de son statut ;
 – les compétences nécessaires pour remplir ses missions.

La conclusion formule des propositions qui reprennent les points qui 
sont apparus au groupe comme les plus importants dans l’évolution 
souhaitable de la fonction armement. 
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Pourquoi une étude sur « l’avenir de la fonc-
tion armement » ?

La présente étude s’attache à la fonction armement au sein du minis-
tère de la défense et, donc, adopte une démarche plus globale que celle 
qui n’aborderait que, par exemple, les évolutions de l’actuelle DGA. Sa 
principale problématique est, justement, de considérer que l’équipement 
des forces constitue une des grandes fonctions du ministère de la défense 
et une responsabilité qui mérite d’être dûment identifiée.

La nouvelle affirmation des ambitions françaises en matière de défense, 
qui va se concrétiser dans un prochain Livre blanc, pose la question d’ac-
compagner ces ambitions par une « fonction armement » mieux adaptée. 
Mieux adaptée, au sens de concilier au mieux les besoins de défense, les 
impératifs budgétaires et la volonté de la France de rester, autant que 
possible, dans un cadre européen, indépendante et au bon niveau, aux 
plans technologique et industriel.

Plus précisément, ce besoin d’adaptation se justifie pour les raisons 
suivantes :
 – avec maintenant un recul d’environ deux années, on peut avoir un 

retour d’expérience, après l’entrée en vigueur des deux grandes dis-
positions que sont les textes d’attributions de 2005 (voir annexe II) 
et le découpage budgétaire de la LOLF ;

 – l’examen des modèles utilisés par les « grandes nations » en matière 
d’armement permet de tirer des éléments d’appréciation des approches 
étrangères – et de s’en inspirer le cas échéant;

 – l ’introduction, à tous les niveaux, des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et leur évolution rapide au sein 
des forces, conduit à repenser les organisations ;
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 – la tendance est à une réduction générale des temps de cycle ;
 – le lancement de nouveaux programmes majeurs se raréfie ;
 – la prise en compte d’un certain malaise perçu par les personnels incite 

à clarifier un projet, aujourd’hui imparfaitement exprimé ;
 – enfin une réflexion spécifique à la fonction armement s’impose dans 

le contexte des réformes en cours d’élaboration.

Retour d’expérience

Le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 modifié par le décret n° 2006-
1698 du 23 décembre 2006 fixe les attributions et l’organisation de la 
délégation générale pour l’armement. On trouvera en annexe II le rap-
pel de l’article 1 de ce décret, qui détaille les attributions du DGA. Sa 
formulation peut être considérée comme restrictive par rapport à l’idée 
d’identifier clairement une responsabilité « armement » et notamment 
pour ce qui concerne la « règle du jeu » entre le DGA et le CEMA. La 
brochure de présentation du Projet de Loi de Finances 2008 indique :

« Le CEMA est responsable de la préparation et de l ’emploi des forces, de la 
cohérence capacitaire des opérations d’armement, des relations internationales 
militaires et de la définition du format d’ensemble des armées ; le DGA est 
quant à lui responsable de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’armement, 
de l ’expertise technique et du maintien de la base industrielle et technologique 
de la défense. »

On retrouve dans la structure budgétaire ce problème de la responsabilité 
de la fonction armement — ou, pour le dire différemment, d’ambiguïté 
dans l’exercice de cette responsabilité. Les lois de finances voient la 
fonction armement alimentée principalement au titre du programme 
146 (équipement des forces) qui est placé sous double responsabilité du 
CEMA et du DGA. La « préparation de l’avenir » (la R & T essentiel-
lement) est pour sa part incluse dans le programme 144 (environnement 
et prospective de la politique de défense) placé sous la responsabilité du 
DAS. Enfin, c’est le programme 178 « préparation et emploi des forces » 
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sous la responsabilité du CEMA, qui prend en compte le MCO des 
matériels en dotation dans les forces.

Appréciation des approches étrangères

L’annexe 3 donne quelques indications sur l’organisation des fonctions 
armement au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, ainsi que 
sur le stade d’avancement de la construction européenne en la matière. 
Cet examen permet de dégager quelques éléments qu’il convient d’ana-
lyser précisément pour notre propre compte.

Dans le contexte européen, dans son état actuel, le maintien d’une fonc-
tion armement nationale forte paraît nécessaire pour encore une longue 
période.

La fonction armement est dotée d’un statut propre dans les trois nations 
examinées : elle correspond à l’exercice d’une responsabilité en soi, in-
carnée d’ailleurs par son rattachement à un secrétaire d’État spécifique. 
L’Europe a la même ambition, via l’AED et l’OCCAR.

Dans les trois cas, il est fait appel, selon des modalités différentes, à des 
agences gouvernementales. Ce terme est un néologisme issu de l’anglais ; 
il conviendrait de le rapprocher de deux concepts français : établissement 
public d’une part, autorité administrative indépendante d’autre part.

La principale raison de ce choix ne paraît pas être la souplesse administra-
tive ; c’est plutôt une option politique qui consiste à confier globalement 
une mission donnée à un organisme spécifique ; les agences répondent 
naturellement aux autorités politiques et à leur administration, mais ce 
n’est pas au prix d’un pilotage détaillé et d’une gestion sur le court terme.

Enfin, il convient de noter que la fonction armement englobe chez ces 
partenaires le volet soutien logistique et même le commissariat.
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Introduction des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication

La véritable révolution apportée par l’évolution des technologies de 
l’information n’est pas leur introduction en tant que telle, mais plutôt 
la remise en question des processus et des méthodes de commande-
ment. Les systèmes d’information et de commandement ont été conçus 
dans un premier temps conformément à des schémas traditionnels. À 
l’usage, il est apparu qu’on pouvait encore gagner en efficacité en faisant 
évoluer ces derniers, ce qui induisait également des modifications sur 
les systèmes : ainsi est née la formule du développement « en spirale », 
issue des programmes dits « PALP » (à logiciels prépondérants). L’usage 
influence la spécification et la conception et vice-versa. L’adaptation 
des processus de conduite des programmes d’armement a ses limites, et 
c’est au niveau de l’organisation qu’il faut agir pour en tenir compte, car 
c’est la frontière qui séparait l’opérationnel du technique qui s’estompe 
graduellement, ainsi que celle qui séparait l’acquisition du maintien en 
condition opérationnelle.

Raccourcissement des temps de cycle

Cette tendance à réduire les temps de cycle, à raccourcir les bouclages 
est d’autant plus nécessaire que l’on est dans un contexte où :

 – sur le plan technologique, il est maintenant courant de voir un sys-
tème d’arme toujours en cours de production affecté de nombreuses 
obsolescences ;

 – sur le plan industriel, il devient de plus en plus difficile de sécuriser 
des filières d’approvisionnement face aux restructurations, délocali-
sations, évolution des marchés…

 – sur le plan financier, tout allongement de la durée d’une phase entraîne 
l’accroissement du coût du programme.
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Raréfaction du lancement de nouveaux programmes 
majeurs

Elle entraîne une multiplication des modifications, nouveaux standards, 
revalorisations, sur les matériels en service, ce qui rend les phases de dé-
veloppement, réalisation et maintien en service totalement imbriquées. 
Ces phases doivent donc relever du même maître d’ouvrage.

Malaise perçu par les personnels

Il s’agit ici d’un sentiment perceptible à la DGA, portant sur :

 – la diminution du poids des compétences techniques, vis-à-vis de 
celles de l’administratif et de la gestion ;

 – le sentiment de voir attribuer à la DGA la responsabilité de tout ce 
qui fonctionne mal dans l’ensemble du système ;

 – l’absence d’un projet motivant ;
 – la crainte de certaines catégories de personnels de se voir imposer 

un changement de statut ;
 – la crainte pour beaucoup de personnels profondément attachés au 

service de l’État, de se voir transférer, dans l’avenir, dans de nouvelles 
structures où ils perdraient leurs attributions régaliennes.

Les difficultés du recrutement d’ingénieurs de l’armement à l’École 
polytechnique, qu’il faut d’ailleurs relativiser dans un contexte général 
de désaffection pour la fonction publique et, plus généralement, pour les 
métiers techniques, relèvent aussi de cette préoccupation et constituent, 
pour le moins, un signal fort à prendre en compte.

Contexte des réformes

L’opportunité de la présente étude réside également dans le grand nombre 
de chantiers de réformes qui vont concerner la fonction armement ; outre 
le Livre blanc sur la défense, on peut citer, sans garantie d’exhaustivité, la 
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revue des programmes d’équipement, la préparation de la LPM, la revue 
générale des politiques publiques et le Livre blanc sur la fonction publique.

Rappel historique

La DGA avant la DGA et même avant la DMA

Jusqu’au début de la cinquième République la séparation entre les trois 
armées se reflétait traditionnellement au niveau du gouvernement. Il y 
avait un ministre de la guerre, un ministre de la marine et un ministre 
de l’air. Au sein de ces ministères on trouvait, sous l’autorité de chacun 
des ministres concernés, des directions chargées de l’étude et de la ré-
alisation des armements.

En 1958 a été créé un ministère des armées attribué à Pierre Messmer 
en février 1961. Il n’y a plus qu’un ministre et trois délégués (Terre, Mer 
et Air) dont relèvent les armées et les directions techniques.

C’est le 5 avril 1961 qu’est créée au sein du ministère des armées une 
délégation ministérielle, la délégation ministérielle pour l’armement, 
la DMA.

La DGA avant la DGA : la DMA

La DMA regroupe à sa création, sous l’autorité du DMA, le général 
d’armée Gaston Lavaud, quatre directions techniques plus la nouvelle 
direction des recherches et moyens d’essais (la DRME). On n’a pas en-
core créé d’autres nouvelles directions, mais il y a des « départements » 
responsables des engins (DEN), de l’atome (DAT), de l’électronique 
(DEL), des plans et du budget (DPB), des plans en développement (DEV), 
de l’expansion et de l’économie, c’est-à-dire des exportations, (DEE) et 
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de l’administration (DAG). On voit ainsi poindre une organisation de 
type « Staff and line ».

En septembre 1965, la DMA subit sa première réorganisation (ou ré-
forme) importante avec la transformation en directions administratives 
des départements fonctionnels.

On a alors, dépendant directement du DMA et de son adjoint :
 – cinq directions techniques (DTAT, DTCN, DTCA, DTEN et 

direction des poudres) ;
 – quatre directions administratives pour les affaires internationales 

(DAI), les programmes et affaires industrielles (DPAI), la recherche 
(DRME) et les affaires générales (DPAG) ;

 – le service central des télécommunications et de l’informatique (SCTI) ;
 – la mission atome ;
 – le centre des hautes études de l’armement (CHEAr),- les inspecteurs.

L’organisation est ainsi devenue clairement « staff and line ».

Par rapport à la situation d’avant 1958, la DMA de 1965 se caractérise par :

 – le regroupement des activités armement sous l’autorité du DMA 
élevé au rang de délégué ministériel et dont le niveau dans l’ordre 
de préséance est égal à celui du CEMA :

 – la création des directions administratives. Les directions techniques 
sont réduites au rôle de… directions techniques ;

 – le refus de créer une réelle direction de l’électronique ;
 –  la préparation de la fusion des corps d’ingénieurs.

Les raisons exogènes de cette réelle transformation de l’appareil de gestion 
de l’armement en France sont à l’évidence :

 – la volonté de créer la force nucléaire stratégique (FNS) ;
 – l’apparition de nouvelles techniques : les engins, l’électronique et 
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l’informatique ;
 – l’importance croissante de la recherche.

L’organisation décrite ci-dessus a connu une grande stabilité et quand, en 
1977, le DMA Jean-Laurens Delpech cède la place à son adjoint Henri 
Martre comme délégué général pour l’armement (ce qui correspond 
incontestablement à une diminutio capitis), la structure est inchangée à 
l’exception de la suppression de la direction des poudres en juin 1971, 
date de la création de la société nationale des poudres et explosifs (SNPE).

Sur le plan de la politique industrielle, cette période a vu la constitution 
de la SEREB puis de l’Aérospatiale, la création de la SNPE, la création 
du GIAT au sein de l’ex-DEFA, la fusion Thomson-CSF en 1968 et de 
nombreuses concentrations industrielles.

La DGA de 1977 à 1996

Quand Henri Martre devient DGA, il ne modifie pas immédiatement 
l’organisation et, jusqu’en 1996, les réorganisations resteront mineures 
(par rapport aux réformes des années soixante puis à celles des années 
quatre-vingt-dix et deux mille). Il faut quand même noter quelques 
changements significatifs :

 – dès juin 1977 la transformation de la DRME en DRET. Les moyens 
d’essais des missiles reviennent logiquement à la DTEN ;

 – en 1984 est enfin créée la direction de l’électronique et de l’informa-
tique (DEI). Les directions techniques perdent leur « T » et deviennent 
DCAé, DCN, DEN, et DAT, ce qui n’est pas sans signifier un certain 
recul de l’importance relative donnée à la fonction technique ;

 – en 1986, le ministre André Giraud procède à la première réorga-
nisation sortant du cadre établi en 1965. Sont créés deux délégués 
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sous le DGA, le délégué aux programmes d’armement (DPA) et 
le délégué aux relations internationales (DRI). La même année, le 
SCAI (service central des affaires industrielles) est créé ;

 – dans cette fin des années quatre-vingt apparaissent des « missions » 
(innovation, relations extérieures, support logistique et maintenance, 
valorisation, PAMPA, renseignement militaire, stratégie performance, 
prospective) relevant directement du DGA, qui marquent peut-être 
la prise de conscience de certains dysfonctionnements ;

 – en 1991, la DEN devient la DME et le GIAT devient une société 
nationale sous le nom de GIAT Industries. Seuls, au sein de la DGA, 
la DCN et les AIA gardent une mission industrielle ;

 – en 1995, le besoin d’une réforme est, semble-t-il, surtout la consé-
quence de critiques croissantes en provenance des états-majors. Les 
répercussions du choc de 1989 et de la fin de la guerre froide, juste 
après une loi de programme militaire ambitieuse, immédiatement 
amputée par les budgets annuels successifs, n’y sont évidemment pas 
étrangères. En 1995, la direction des programmes d’armement (DPA) 
est créée pour superviser la conduite des programmes. Le primat de 
la conduite des programmes se confirme. Le SCAI disparaît au profit 
de la direction de la stratégie industrielle et technologique (DSIT) 
et on crée la direction de la qualité (DQA). Quant à la DEI, elle 
devient DSTI (direction des systèmes terrestres et d’information), 
absorbant la direction des armements terrestres. On peut remarquer 
à cette occasion que la disparition de la DAT fait suite à une longue 
« politique de l’artichaut ». La DEFA des années cinquante, qui, parmi 
les matériels destinés à l’armée de terre, n’a jamais été responsable ni 
des avions ni des hélicoptères, a, en effet, perdu successivement tout 
ce qui lui réussissait : l’atome, l’électronique, les missiles, et l’optique. 
Elle se fond finalement dans cette DSTI ;

 – au 1er janvier 1997, six mois après la nomination de Jean-Yves Hel-
mer au poste de DGA, une réforme de grande importance est mise 
en place.
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La réforme de 1997

La réforme « Helmer » de 1997 est l’aboutissement d’un certain nombre 
de constats sur le fonctionnement de la DGA, d’où ont résulté les objectifs 
poursuivis et l’organisation mise en place.

 – Les constats :
 ‐ les pratiques des directions pour la conduite des programmes 

sont diverses ; certains services techniques (à la DAT et à la 
DCN) s’appuient largement sur les centres d’essais et les centres 
techniques pour la contractualisation, alors que d’autres (la 
DCAé principalement) ne les utilisent que pour les tâches 
d’essais ou d’expertise,

 ‐ la distinction entre les tâches de maîtrise d’ouvrage et celles de 
maîtrise d’œuvre n’est encore pas faite suffisamment, surtout à 
la DCN ; de plus, la DCN est la seule direction à cumuler des 
activités de maîtrise d’ouvrage et des activités industrielles (la 
DCAé aussi, mais dans une moindre mesure, avec les AIA),

 ‐ le rattachement des centres d’essais à des directions différentes 
est source de doublons, et ne facilite pas la rationalisation des 
activités d’essais,

 ‐ dans les services techniques, les personnels ne sont pas spé-
cialisés, et pour la majorité, effectuent à la fois des tâches de 
management de programmes ou d’opérations, de technicien, 
et de négociation des contrats,

 ‐ la prospective à long terme sur les programmes futurs n’est 
pas suffisamment structurée ;

 – Les objectifs de la réforme résultent de ces constats :
 ‐ unification des procédures en supprimant les directions « de 

milieu »,
 ‐ professionnalisation des personnels,
 ‐ globalisation des affaires,
 ‐ rationalisation des centres d’essais et des centres techniques ;

 – L’organisation mise en place se traduit par la suppression des direc-
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tions « de milieu » et la création de directions et services nouveaux :
 ‐ la DSP (direction des systèmes de forces et de la prospective), 

à laquelle est rattaché le SASF (service des architectes des 
systèmes de force) ; ce service, dirigé par un officier général 
issu des armées, et rassemblant des ingénieurs architectes de 
systèmes de forces (ASF, directement rattachés au SASF), est 
en charge de l’établissement du plan prospectif à 30 ans (PP30) 
en correspondance avec des officiers de cohérence opération-
nelle (OCO, dépendants de l’EMA). Sont également rattachés 
à la DSP le service des recherches et études amont (SREA), 
le service technique des technologies communes (STTC), le 
centre d’analyse de défense (CAD), ainsi que deux services de 
programmes, le service des programmes nucléaires (SPNuc), 
et le service des programmes d’observation, d’information et 
de télécommunications (SPOTI),

 ‐ la DSA (direction des systèmes d’armes), qui regroupe les 
quatre autres services de programmes, SPAé, SPN, SPArT, 
et SPMT (services des programmes aéronautiques, navals, 
d’armement terrestre, et de missiles tactiques) ; elle reprend 
la responsabilité des matériels et systèmes qui étaient celles 
des anciennes directions « de milieu », tout en obtenant aussi 
le rôle de supervision qui était celui de la DPA,

 ‐ la DPMAQ (direction des programmes, des méthodes d’ac-
quisition et de la qualité),

 ‐ la DCI (direction de la coopération et des affaires industrielles) 
qui a, notamment, en charge la coopération internationale, 
précédemment de la responsabilité de la DRI,

 ‐ la DRI (direction des relations internationales), qui ne conserve 
de ses précédentes attributions que le contrôle des exportations 
et le soutien à celles-ci,

 ‐ la DCE (direction des centres d’expertise et d’essais), sous 
l’autorité de laquelle est regroupé l’ensemble des centres d’es-
sais et centres techniques qui dépendaient précédemment des 
directions « de milieu »,
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 ‐ la DCN (direction des constructions navales), qui ne conserve 
que les activités industrielles de l’ancienne direction homo-
nyme,

 ‐ le SMA (service de la maintenance aéronautique), qui regroupe 
les AIA (ateliers industriels de l’aéronautique),

 ‐ la DRH (direction des ressources humaines) et la DGO 
(direction de la gestion et de l’organisation).

Cette nouvelle organisation se traduit, pour la conduite des programmes, 
par la généralisation du fonctionnement en matriciel. Chaque programme, 
opération, ou affaire, est géré par une équipe animée par un manager, 
qui dispose d’une part de spécialistes techniques provenant du service de 
programmes concerné ou bien mis à disposition par le STTC, et d’autre 
part de spécialistes « fonctionnels » (acheteurs, spécialistes des méthodes, 
programmes et coûts, de la qualité).

Les personnels ont, ainsi, une triple dépendance :
 – opérationnelle par rapport au manager de l’opération ; ce rattache-

ment peut être multiple pour les personnels travaillant au profit de 
deux opérations ou plus ;

 – hiérarchique, par rapport au service d’appartenance administrative ;
 – fonctionnelle par rapport à un responsable de domaine technique 

ou fonctionnel chargé de gérer la formation et le recrutement dans 
chacun de ces domaines.

Ce mode de fonctionnement, d’abord mis en place au SPAé (opération 
SPAé 2000), a, ensuite, été étendu aux autres services de programmes.

L’évolution de 1997 à 2007

Cette période a vu des ajustements de l’organisation de 1997 :

 – en 2000, les six services de programmes sont rattachés à la DSA, 
et leur nombre est réduit à cinq en 2001 par fusion du SPNuc et du 
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SPMT en un service unique, le SPNuM (service des programmes 
nucléaires et de missiles) ;

 – la définition en vigueur des attributions et de l’organisation de la 
délégation générale pour l’armement est celle du décret n° 2005-72 du 
31 janvier 2005 modifié par le décret n° 2006-1698 du 23 décembre 
2006 (voir annexe II).

Au titre de la mise en œuvre de la loi organique sur les lois de finance 
(LOLF), la fonction armement voit son financement provenir des pro-
grammes 146 (équipement des forces), 144 (prospective incluant les 
études amont), 178 (préparation et emploi des forces incluant le MCO) 
et 191 (recherche duale civile et militaire).

Sur le plan industriel, l’année 2002 a vu la sortie de la DCN du périmètre 
de la DGA et sa transformation en entreprise de droit privé.

La réforme de 2007

La réforme mise en place début 2007 par le délégué, François Lureau, 
(voir annexe I) est l’aboutissement logique de la réorganisation entreprise 
en 1997 :

 – les cinq services de programmes disparaissent, remplacés par dix 
unités de management, ce qui renforce le caractère interarmées de 
la conduite des programmes et est cohérent avec le découpage du 
programme 146 « équipement des forces » de la LOLF ;

 – les quatorze centres dépendant précédemment de la DCE sont ré-
partis entre la DE (direction des essais) et la direction de l’expertise 
technique (DET). La DET regroupe ainsi l’ensemble des spécialistes 
techniques de la DGA ;

 – un service centralisé des achats (SCA) est créé, rattaché à la DSA ;
 – la migration du SMA de la DGA vers l’armée de l’air est décidée ;
 – la DCI disparaît ; ses activités sont rattachées à la DSP, qui devient 
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la D4S (direction des systèmes de force et des stratégies industrielle, 
technologique et de coopération), - la DRI devient la DDI (direction 
du développement international).

La réorganisation de 2007 constitue donc une application poussée à 
son terme des principes de celle de 1997 : unification des procédures, 
généralisation et simplification du fonctionnement en matriciel pour la 
conduite des programmes, disparition des activités industrielles.

Périmètre de la fonction armement

Pour cerner le périmètre d’intervention de la fonction armement, il est 
utile de procéder suivant plusieurs approches et de répondre à plusieurs 
questions fondamentales.

Approche politique : quelle ambition ?

L’existence et l’importance d’une fonction armement sont d’abord l’ex-
pression d’une volonté et d’une ambition politique : si elle est inexistante 
ou embryonnaire dans la plupart des États de la planète, c’est aux États-
Unis qu’elle est la plus étendue et dispose des moyens les plus conséquents.

C’est pour disposer des moyens de faire face à la menace représentée par 
le bloc soviétique, dans le cadre d’une coalition, mais aussi en tant qu’État 
souverain, et se doter d’une force de dissuasion nucléaire que la DMA a 
été créée en France. Si, dans le premier cas, on aurait pu s’accommoder 
d’une dépendance plus ou moins forte vis-à-vis des États-Unis, il est clair 
que la volonté de se doter d’une force nucléaire stratégique autonome 
imposait de facto à l’État français de s’investir massivement. S’il n’était 
alors pas aisé de disposer d’armes nucléaires, il était encore plus difficile 



263

La fonction armement en france dans Le contexte européen

de les mettre en œuvre, ce qui supposait de disposer de vecteurs capables 
de se jouer des défenses adverses.

Outre la volonté de reconstituer une industrie de défense de premier plan, 
l’autre raison d’être de la DMA était bien la nécessité de constituer une 
entité capable de concevoir, développer et faire réaliser les matériels sur 
lesquels serait fondée notre force de dissuasion. Il fallait alors rassembler 
et développer les compétences scientifiques et techniques nécessaires.

La crédibilité des forces de dissuasion
Aujourd’hui, le contexte a bien changé, mais la problématique de la 
crédibilité de notre capacité de dissuasion nucléaire reste la même. Elle 
repose sur des matériels uniques par leurs performances et leurs capa-
cités à déjouer les parades qui pourraient être déployées pour interdire 
leur emploi (neutralisation des porteurs) ou pour les rendre inefficaces 
(interception des vecteurs ou des têtes en vol). Il n’est pas économique-
ment concevable pour l’industrie d’investir dans des domaines où les 
débouchés pourraient être fermés, ou d’autant plus susceptibles d’être 
restreints qu’ils apportent une avance technologique substantielle ; c’est 
à l’État qu’il appartient de le faire, par le biais d’une entité autonome, 
disposant des compétences techniques et scientifiques suffisantes pour 
coordonner et orienter les divers acteurs impliqués dans la conception, 
le développement, la production et la modernisation de ces systèmes.

Les questions portant sur l’existence et, dans une large mesure, sur le 
périmètre d’une fonction armement sont donc d’abord liées à la volonté 
du pouvoir politique de conserver ou non une capacité crédible de dis-
suasion et aux objectifs qu’il pourra lui assigner.

L’existence d’une industrie de défense nationale et européenne
Face à la suprématie américaine sur le marché mondial de l’armement, les 
industriels français et européens ont besoin d’un soutien, lequel ne peut 
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être uniquement financier compte tenu du décalage entre les orientations 
prises par les États et les budgets concernés.

Conclusion : un périmètre naturel étendu
La crédibilité de notre force de dissuasion implique l’entretien d’une 
expertise dans la sphère publique, sur l’arme nucléaire, ses vecteurs, et 
tout ce qui pourrait contribuer à en interdire l’emploi ou contrarier ses 
missions.

Dans ces conditions, de l’interpénétration entre le domaine des systèmes 
destinés aux forces conventionnelles et le domaine de ceux mettant en 
œuvre l’arme nucléaire, découle l’obligation de rechercher pour les pre-
miers un niveau de technologie à atteindre et maintenir qui ne pourra 
jamais se ramener à celui de la seule suffisance correspondant aux emplois 
conventionnels.

Nonobstant la problématique des moyens de dissuasion, il ne faut pas 
oublier que soutenir les industries, c’est aussi leur donner la capacité de 
proposer, dans le domaine classique, des systèmes compétitifs sur le 
marché mondial, ce qui suppose un investissement d’un niveau finale-
ment comparable.

Approche juridique : quelle responsabilité ?

Les arsenaux d’État transformés en sociétés de droit commun, la pre-
mière responsabilité attribuée à la fonction armement est la maîtrise 
d’ouvrage des systèmes d’armes. On assimile souvent le maître d’ouvrage 
à la personne publique qui notifie les contrats, ce qui est particulière-
ment réducteur. Il serait utile de se référer explicitement à la loi 85-704 
du 12 juillet 1985, qui, bien qu’elle se rapporte à des bâtiments et des 
infrastructures, en fournit une définition précise et qui pourrait être 
transposée comme suit :
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« Le maître d’ouvrage est la personne morale pour laquelle le système est réalisé 
et son responsable principal. Ses responsabilités sont de s’assurer de sa faisabilité 
et de son opportunité, d’en arrêter les éléments techniques, financiers et calen-
daires, d’en assurer le financement, d’en déterminer le processus de réalisation 
et de conclure les contrats avec le maître d’œuvre et les entreprises. »

Cette définition correspond tout à fait à ce que le ministre est en droit 
d’attendre de la fonction armement dans le domaine de l’acquisition des 
systèmes. On retrouve d’ailleurs tous ces éléments dans l’instruction mi-
nistérielle sur la conduite des programmes d’armement, qui répartit ces 
attributions entre les états-majors et la DGA et établit un processus de 
fonctionnement entre eux. Ce document répartit les responsabilités de la 
maîtrise d’ouvrage, telles que décrites ci-dessus, entre les deux entités, ce 
qui peut expliquer l’impossibilité de trancher entre le DGA et le CEMA 
pour désigner le responsable du programme « équipement des forces » 
de la LOLF, ce qui ne constitue pas une garantie d’efficacité optimale.

Il faut aussi rappeler que les matériels de guerre sont généralement 
exclus du champ d’application des diverses réglementations nationales 
ou européennes s’appliquant aux équipements destinés à un usage civil. 
En matière de sécurité, le maître d’ouvrage d’un système d’arme a, de 
ce fait, une responsabilité particulière en ce qui concerne les exigences 
relatives à sa conception, sa réalisation, sa mise en œuvre, sa maintenance 
et son démantèlement.

Conclusion : une fonction armement actuellement répartie entre 
les états-majors et la DGA

Une entité unique devrait pouvoir assumer pleinement les responsabi-
lités de maître d’ouvrage des équipements de défense, en intégrant les 
personnels des armées qui apportent une contribution essentielle aux 
programmes et opérations d’armement.
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Approche par les missions : quels métiers ?

On peut attribuer trois missions principales à la fonction armement :

Équiper les forces armées
C’est à tort que cette première mission est parfois considérée par des 
observateurs extérieurs comme une simple mission d’acheteur. La DGA 
la partage avec d’autres entités au sein du ministère de la défense, mais 
aussi des organismes internationaux. Les commissariats ont en charge les 
équipements « de base » du soldat et leur approvisionnement quotidien. 
Les services chargés de la maintenance des matériels (SSF, DCMAT, 
SIMMAD…) ont aussi une compétence pour le réapprovisionnement ou 
la réparation d’équipements. Enfin l’OCCAR dispose d’une personnalité 
juridique, ce qui lui permet de passer des contrats, et elle constitue une 
véritable maîtrise d’ouvrage déléguée qui gère actuellement 7 programmes 
(dont 6 intéressant la France).

L’équipement des forces armées implique la préparation, la négocia-
tion, la notification et la gestion de contrats, complexes et étalés dans 
le temps, car il ne s’agit généralement pas de se contenter d’acheter des 
matériels existants mais au contraire de les faire concevoir, développer 
et réaliser en se donnant les moyens, à chaque étape, de s’assurer qu’ils 
pourront répondre aux besoins, Mais il faut aussi définir, planifier les 
besoins, et s’assurer qu’il existe des moyens pour y répondre dans des 
délais impartis et une enveloppe financière préalablement déterminée 
et allouée. Il faut, enfin, s’assurer que les nouveaux matériels s’intègrent 
bien dans le réseau complexe des matériels existants, nationaux et des 
alliés ou partenaires. C’est donc une mission qui demande d’associer des 
compétences d’officier et d’ingénieur.

Si on peut s’interroger sur la possibilité de distinguer dans les organi-
sations et les processus les différents métiers, force est de constater que, 
dans la pratique, il a été nécessaire de réunir toutes ces compétences au 
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sein d’équipes de programmes intégrées, où c’est la bonne volonté et le 
sens du service de l’État de chacun qui pallie les inconvénients liés au 
fait qu’ils dépendent de deux, voire plus, organisations distinctes.

Préparer l’avenir et garantir l’autonomie industrielle et technologique 
de la France

À moins d’avoir la certitude de pouvoir à la fois disposer immédiatement 
et se satisfaire des surplus d’un allié puissant, équiper les forces c’est déjà 
préparer l’avenir car, en moyenne, les délais qui séparent la formulation 
d’un besoin militaire de la mise en service d’un matériel se comptent 
en années. C’est donc, aussi, un métier d’officier et d’ingénieur, qui de-
mande de l’imagination, pour penser les systèmes du futur, identifier les 
technologies à développer pour pouvoir les réaliser, mais aussi dans un 
bouclage constant déterminer les meilleurs moyens de les employer, en 
s’appuyant sur les expériences passées. On y retrouve donc des équipes 
qui associent des architectes de système de forces à des officiers de co-
hérence opérationnelle.

Cela demande aussi des moyens financiers, car dans un paysage industriel 
de plus en plus mouvant, pouvoir travailler dans la durée et s’assurer 
de la pérennité de moyens et d’une certaine autonomie industrielle et 
technologique n’est pas aisé. Il faut aussi à cet égard signaler que l’agence 
européenne de défense comporte une division chargée d’œuvrer à la créa-
tion d’un marché européen des équipements de défense plus compétitif 
et au renforcement de la base industrielle et technologique de défense 
européenne.

Par le biais d’études et de réalisations (du simple démonstrateur aux 
programmes), la DGA dispose de leviers financiers conséquents, mais 
il faut noter qu’au travers des financements alloués à la maintenance, 
les états-majors disposent de capacités pratiquement équivalentes, ce 
qui militerait, d’ailleurs, pour une autre organisation permettant une 
meilleure coordination des dépenses.
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Promouvoir les exportations de matériels militaires
C’est une mission qui s’appuie naturellement sur les métiers cités pré-
cédemment.

Conclusion : un périmètre qui va au-delà de celui de la DGA 
actuelle

Cette approche montre qu’on ne peut restreindre la fonction armement 
à la seule DGA et que son périmètre doit englober de nombreux services 
incorporés actuellement au niveau des états-majors pour optimiser son 
fonctionnement.

Approche par les produits

Un vaste ensemble de technologies
Compte tenu des ambitions nationales, qu’elles soient liées au maintien 
de la crédibilité de nos moyens de dissuasion ou à la compétitivité de 
notre industrie, la fonction armement recouvre une large panoplie de 
technologies, qu’on les qualifie de « nouvelles » comme c’est le cas dans le 
domaine du spatial, de l’information et de la communication, de « hautes » 
pour ce qui est lié à l’aéronautique et aux missiles, ou plus simplement 
les plates-formes navales et terrestres sans oublier certaines « niches » 
comme la protection vis-à-vis des agressions, nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques et chimiques.

C’est donc assez naturellement que les compétences acquises dans ces 
domaines au niveau de la fonction armement pourraient être mises à 
profit pour contribuer à traiter plus généralement les problématiques 
de sécurité. Cette extension de la fonction armement à celle de sécurité 
serait d’autant plus légitime que, du fait de la nature des objets traités, 
du niveau de confiance qui doit pouvoir leur être accordé par leurs uti-
lisateurs, celle-ci porte historiquement une culture de sécurité.
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Un positionnement se situant entre le système de systèmes et   
le composant

La tendance actuelle est de se focaliser sur les niveaux supérieurs de 
l’arborescence technique du produit, de raisonner en termes de fonction-
nalités et de mettre en avant les systèmes de systèmes en reportant sur 
l’industriel la responsabilité des niveaux les plus bas de l’arborescence. 
Si cette tendance était poussée trop loin, la DGA prendrait le risque de 
renoncer à ce qui a fait longtemps sa force et sa plus-value en privant 
la fonction armement de compétences techniques pourtant critiques, 
comme on peut le constater régulièrement.

Par ailleurs, même si des compétences d’ingénieurs restent indispensables, 
il est clair qu’à ces niveaux supérieurs, celles de l’utilisateur doivent 
également être mises en avant pour définir des exigences, choisir des 
options et orienter des travaux.

La question de la dualité civil-militaire constitue un autre facteur d’évo-
lution pour la fonction armement. Partant d’une situation où la défense 
faisait et pilotait le progrès technique, elle a maintenant tendance à 
recourir de plus en plus à des offres commerciales de matériels civils.

Pour pouvoir apporter une réelle plus-value, la démarche devrait être 
maintenant radicalement différente. Il ne s’agirait plus tant de rechercher 
la performance en repoussant les limites inhérentes aux technologies du 
moment, que de connaître et maîtriser ces dernières, au niveau adéquat 
pour être capable d’imaginer ce qu’il serait possible de faire avec les 
produits disponibles, et la manière de les combiner et les utiliser pour 
répondre à un besoin militaire. Le rôle de la maîtrise d’ouvrage regroupant 
ingénieurs et utilisateurs est alors fondamental, en raison du bouclage 
permanent qui existe maintenant entre le produit et son usage.

La réduction des effectifs peut conduire à sacrifier certaines compétences, 
mais la valeur ajoutée de la DGA risque de s’en trouver affectée, car son 
repositionnement « par le haut » ne peut pallier les nécessités de posséder 
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une compétence technique de base dans de nombreux domaines.

Aborder l’ensemble du cycle de vie
La fonction armement doit être attachée à l’ensemble du cycle de vie d’un 
système d’arme, depuis les phases les plus en amont de son existence, 
quand on en est à analyser les applications possibles des découvertes 
scientifiques, jusqu’à leur démantèlement, ne serait-ce qu’à cause de la 
spécificité des problèmes que celui-ci peut poser.

Différents points méritent une attention particulière :
 – les recherches et études amont. Il apparaît que, dans ce domaine, la 

réforme de 1997 a créé une certaine confusion. Un service, le SREA 
(actuellement SRTS) a succédé à la DRET, mais d’autres services tels 
que le STTC et les services de programmes (actuellement les DUM) 
ont également repris une partie de ses attributions, et l’articulation 
entre ces différents acteurs n’a pas toujours été bien comprise ;

 – les centres d’expertise, d’essais et d’évaluation : ils restent, au sein 
de la sphère publique, des endroits privilégiés pour développer et 
entretenir des compétences techniques, nouer des partenariats avec 
d’autres organismes nationaux ou étrangers, mais ils doivent aussi 
permettre de mieux appréhender le potentiel d’emploi opérationnel 
des matériels et c’est en cela qu’il convient de favoriser les rapproche-
ments avec les centres d’évaluation et d’expérimentation des forces ;

 – le maintien en condition opérationnelle : à la fois pour entretenir et 
développer des compétences techniques, mais aussi pour conserver 
la réactivité indispensable et pour tenir compte de l’importance 
croissante que prennent les modalités d’utilisation des systèmes dans 
leur conception, il est nécessaire de rapprocher les services chargés 
de l’acquisition des équipements de ceux qui les entretiennent. De 
plus, la raréfaction des nouveaux grands programmes entraîne une 
multiplication des standards successifs d’un même équipement. Les 
modifications des matériels sont alors étroitement liées aux opéra-
tions de MCO.
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Conclusion : retrouver une envergure cohérente avec ces ambitions
La fonction armement ne peut se résumer à la DGA dans son périmètre 
actuel. Si notre pays veut pouvoir conserver son statut, tant en ce qui 
concerne les forces de dissuasion que son industrie, il faut pouvoir, à ef-
fectifs constants voire décroissants, s’appuyer sur des compétences gérées 
au niveau du ministère – voire au sein de la sphère publique — plutôt 
qu’au niveau des entités qui le composent, et réaffirmer – au moins dans 
certains domaines — l’importance de la maîtrise des technologies tout 
en rationalisant les processus et les organisations pour :

 – abandonner le principe d’une responsabilité bicéphale pour le pro-
gramme « équipement des forces » et pouvoir créer un véritable 
maître d’ouvrage des équipements de défense, interlocuteur unique 
des industriels ;

 – mettre en évidence les interactions entre les programmes « équipe-
ment des forces », « environnement et prospective de la politique de 
défense », « préparation et emploi des forces » et en tirer les consé-
quences sur l’organisation du ministère pour renforcer les synergies, 
en particulier en réunifiant la gestion de l’acquisition et celle du 
maintien en condition opérationnelle ;

 – permettre une meilleure prise en compte du cycle de vie des équi-
pements.

Il faut enfin résoudre les problèmes d’acquisition et de maintien des 
compétences en s’attachant la coopération des personnes et organismes 
experts dans leur domaine :

 – s’appuyer davantage sur des correspondants au sein des services chargés 
de la maintenance et ayant acquis une compétence et une expertise 
reconnue sur les matériels et équipements en service, intensifier les 
échanges avec ces derniers, - coopérer avec les laboratoires publics 
réputés.
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Positionnement

La fonction armement, telle que nous l’avons définie en introduction, 
et qui est actuellement incarnée essentiellement par la DGA, se trouve 
à l’interface entre les armées, utilisatrices des équipements, et l’indus-
trie qui les réalise. Une réflexion sur l’avenir de cette fonction nécessite 
d’abord d’analyser le positionnement actuel de la DGA entre ces deux 
interlocuteurs, puis de s’interroger sur les évolutions souhaitables de ce 
positionnement. Cette démarche est aussi nécessaire vis-à-vis des ins-
tances européennes de l’armement, partenaires essentiels des instances 
nationales.

Au sein du ministère de la défense

La préparation de l’avenir
Dans les relations entre les armées et la DGA, la réforme de 1997 a 
introduit un changement majeur avec la création du SASF. Il rassemble 
des ingénieurs, les architectes de systèmes de forces, ayant pour corres-
pondants permanents dans les armées des OCO (officiers de cohérence 
opérationnelle). Cette création est considérée de façon quasi unanime 
comme un facteur très positif pour la préparation de l’avenir, qui a comblé 
une lacune majeure des organisations précédentes.

Au départ, une ambiguïté existait pour ce service entre un rôle d’archi-
tecte de concepts et un rôle d’architecte technique. Cette ambiguïté a 
été rapidement levée en faveur du premier de ces rôles.

Il apparaît que, quelles que puissent être les réorganisations à venir de la 
fonction armement, une structure rassemblant les ASF et les OCO est 
nécessaire. On peut néanmoins s’interroger sur son rattachement. À sa 
création, il avait été envisagé que le SASF ne soit rattaché ni à la DGA 
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ni à l’EMA, mais cela n’a pas été retenu. On peut se poser à nouveau la 
question aujourd’hui, car cette idée ne paraît pas illogique.

La gestion budgétaire
Ainsi qu’il a été signalé précédemment, la cogestion par l’EMA et la 
DGA du programme 146 « équipement des forces » est très généralement 
considérée comme peu satisfaisante. Cette double responsabilité sur un 
programme budgétaire est un cas unique, tous ministères confondus, et, 
de plus, elle s’applique au programme dont le montant est le plus élevé 
de tous les programmes de la LOLF.

Il apparaît nécessaire de mettre fin à cette double gouvernance, dont le 
bon fonctionnement nécessiterait que la communication et la transparence 
sur la programmation budgétaire soit bonne entre les deux entités. Or 
cela ne semble pas être le cas, et certains représentants de l’EMA s’en 
plaignent. La DGA n’est pas soupçonnée de vouloir cacher des éléments 
financiers, mais plutôt de les majorer par précaution. Cela n’est pas né-
cessairement critiquable, car il faut éviter la situation d’un accord tacite 
entre la DGA et les armées pour présenter un budget a minima d’un 
programme futur afin d’assurer une décision de lancement. Or le rôle 
de la DGA, et c’est une des raisons qui peut justifier son autonomie par 
rapport à l’EMA, est de fournir des évaluations budgétaires réalistes et 
de modérer les demandes des états-majors.

Le problème du respect des coûts et des délais des programmes n’est pas 
propre à la DGA, c’est un problème de « système » entre la DGA et les 
états-majors. Au départ, il n’y a pas de limite aux demandes de ces derniers, 
et les ingénieurs de la DGA sont prêts à satisfaire le maximum de ces 
demandes. Cela est naturel, mais il est indispensable que la DGA joue 
son rôle de modérateur ; faute de cela, il pourrait s’avérer nécessaire qu’un 
autre organisme, indépendant des armées et de la DGA, soit mandaté 
pour donner au ministre un avis sur les évaluations budgétaires qui lui 
sont soumises dans la phase préalable au lancement d’un programme.
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Il y a aussi des communications à améliorer en interne à l’EMA, d’une 
part, et à la DGA, d’autre part, entre les acteurs du SASF, qui préparent 
les futurs programmes au plan technico-opérationnel, et les « financiers » 
de l’EMA / PPE et de la DGA / DPBG.

La conduite des programmes
Au même titre que le travail commun des ASF et des OCO dans la 
phase de préparation des programmes, le dialogue entre officiers de 
programmes et ingénieurs des directions de programmes au sein des 
EDPI (équipes de programme intégrées) est généralement considéré 
comme très satisfaisant. Mais il faut, dans l’organisation actuelle, que 
chacun reste dans ses attributions :

 – les ingénieurs doivent se garder d’exprimer les besoins à la place des 
états-majors, ce qui ne les empêche pas de leur apporter leur aide 
pour cette expression de besoin ; une culture technico-opérationnelle 
des ingénieurs est particulièrement utile pour le bon fonctionnement 
de l’équipe de programme intégrée, au même titre que la culture 
technique des officiers ;

 – les états-majors doivent se garder des discussions directes avec les 
industriels, qui peuvent utiliser la tactique de « diviser pour régner » 
s’ils ont en face d’eux deux interlocuteurs ;

 – en particulier, les états-majors doivent se garder absolument de toute 
discussion directe avec les industriels sur les aspects financiers, car, 
en la matière, l’industriel ne doit avoir qu’un seul interlocuteur.

L’implication d’officiers des armées dans la conduite des programmes en 
équipe intégrée appelle deux constatations :

 – d’une part, le niveau scientifique des officiers issus des grandes écoles 
militaires s’est notoirement élevé au cours des dernières décennies, 
et leur titre d’ingénieur n’est pas usurpé ;

 – mais d’autre part, beaucoup de ces officiers séjournent pendant un 
temps insuffisant dans ce type d’affectation, et, surtout, y arrivent sans 
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formation suffisante aux spécificités de la conduite des programmes, 
fonction très différente de celles de leur carrière opérationnelle pré-
cédente. Certains ne s’y adaptent pas rapidement, et il semble qu’il 
faudrait renforcer la formation préalable des officiers à ce type d’emploi.

On pourrait penser à en faire une véritable filière, avec un temps de 
séjour long, mais le risque est alors que ces officiers perdent le contact 
avec les réalités opérationnelles, qui évoluent vite, et, de ce fait, perdent 
leur valeur ajoutée dans l’expression des besoins.

La plus-value de la DGA dans la conduite des programmes tient essen-
tiellement à deux facteurs :

 – sa compétence pour la passation des gros contrats ; elle tient à la 
formation et à l ’expérience des personnels concernés ; une telle 
compétence ne s’improvise pas, et il n’est pas souhaitable qu’elle soit 
dupliquée dans plusieurs entités du ministère ;

 – sa plus-value technique pour consolider l’expression du besoin militaire, 
déterminer la solution la plus adaptée sur les plans technico-opéra-
tionnel, économique et calendaire, faire réaliser les prestations et 
matériels correspondants avec le niveau d’assurance qualité requis, 
ce dernier point étant particulièrement critique du fait de la nature et 
du contexte d’emploi de ces matériels. Les spécifications techniques 
du contrat ne doivent cependant pas aller trop loin en termes de 
solutions techniques imposées, au risque de dégager la responsabilité 
de l’industriel.

Il faut aussi relativiser la possibilité de recourir à des achats dits « sur 
étagère ». Si cela peut être justifié dans des cas simples, il y a des exemples 
de programmes plus importants où elle a été employée abusivement ; le 
matériel acheté « sur étagère » s’est avéré nécessiter, pour satisfaire au 
besoin opérationnel, des modifications suffisamment importantes pour 
s’apercevoir a posteriori que l’opération aurait dû être traitée comme un 
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programme nouveau, avec des spécifications techniques précises allant 
plus loin que la seule description du matériel existant.

Si la DGA n’apporte pas la plus-value technique que les armées sont en 
droit d’en attendre, celles-ci peuvent être tentées de revendiquer que sa 
fonction leur soit rattachée. S’il n’est pas question de voir se constituer 
des directions techniques au sein de chacune des trois armées, certaines 
voix se font entendre pour recommander un rattachement de l’ensemble 
de la fonction de conduite des programmes au CEMA, dont le DGA 
deviendrait une sorte d’« adjoint technique ». Resterait alors à prouver 
que les armées sont mieux à même que l’actuelle DGA de regrouper et 
entretenir les compétences techniques nécessaires, et qu’elles ne tombe-
raient pas dans une simplification excessive des pratiques, telle que les 
« achats sur étagère » évoqués plus haut, au détriment de l’impératif de 
maintien des capacités industrielles nationales et européennes.

L’organisation interne du ministère
En conclusion de ce qui précède, les points suivants paraissent impor-
tants à souligner :

 – le CEMA et le DGA sont deux grands subordonnés du ministre. Des 
réajustements de leurs fonctions respectives peuvent être effectués, en 
particulier en matière de responsabilité budgétaire. Mais il n’est pas 
opportun d’envisager un rattachement du DGA au CEMA. Leurs 
missions sont bien distinctes : l’EMA et les armées préparent les 
forces et les mettent en œuvre, la DGA leur fournit les équipements. 
L’échelle de temps n’est pas la même pour les deux organismes, celle 
des armées est le court / moyen terme, alors que la DGA se doit d’avoir 
une vue à plus long terme, en particulier dans sa responsabilité de 
politique industrielle et de préparation de l’avenir. Un CEMA res-
ponsable de la fonction armement aurait une tendance compréhensible 
à faire passer les préoccupations de politique industrielle nationale 
au second plan. Une DGA non subordonnée au CEMA est aussi 
nécessaire pour fournir des évaluations budgétaires indépendantes;
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 – la fonction armement doit être matérialisée par une structure forte 
et compétente aux plans technique et administratif, et adaptée à 
l’« interarmisation » croissante des programmes ; l’organisation ac-
tuelle de la DGA dans sa partie conduite des programmes y semble 
bien adaptée ;

 – le rattachement du SASF, en charge de la prospective technico-opé-
rationnelle et du stade amont des programmes, à la DAS, en charge 
de la prospective stratégique, ressortirait d’une certaine logique de 
continuité, mais a l’inconvénient d’introduire une césure avec la 
responsabilité d’exécution des programmes, alors que la transition 
des phases de préparation aux phases de réalisation est délicate et 
problématique.

L’Industrie

La politique industrielle
La DGA, au titre du décret fixant ses attributions (voir annexe II), 
« veille au maintien et au développement des capacités technologiques et 
industrielles nécessaires à la défense » ; c’est son rôle général de politique 
industrielle. Les moyens d’action de cette politique sont de deux 
natures :
 – l’État intervient dans la structure des industries d’armement par le 

biais de ses participations au capital de certaines d’entre elles ; la 
DGA participe à la préparation des décisions en la matière, mais 
elle n’en est qu’un des acteurs. Ni elle, ni même le ministre de la 
défense, ne sont maîtres de ces décisions, qui remontent aux niveaux 
supérieurs de l’État ;

 – dans la pratique, le véritable instrument de la politique industrielle 
est, de facto, l’attribution des marchés de la défense.

La politique industrielle dans le domaine de l’armement a toujours os-
cillé entre deux tendances opposées, le tout concurrentiel et la politique 
des champions nationaux ou transnationaux. Le financement exclusif 
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de champions nationaux par les études amont n’est plus de mise, sauf 
exception, et la mise en concurrence pour l’exécution des programmes 
est de plus en plus la règle.

Mais ces mises en concurrence ouvrent la voie à une surenchère qui, dans 
certains cas, peut s’avérer nuisible à tous les intervenants : au candidat 
retenu s’il l’a été sur des bases de coût, délais ou performances qu’il ne 
peut tenir, aux autres candidats qui s’estiment alors avoir été injustement 
évincés, et finalement à la DGA et à l’état-major concerné, par les per-
turbations que cela apporte au déroulement du programme.

Or, cette surenchère est facilitée par la stricte application du Code 
des marchés publics (CMP) : il est très difficile de justifier devant les 
instances de contrôle l’attribution d’un marché à un candidat qui n’est 
pas le moins-disant financièrement. Certes le récent décret spécifique 
à la défense donne des facilités d’application du CMP et permet, en 
théorie, de retenir le mieux-disant et non le moins-disant ; mais il faut 
établir avec certitude que ce dernier n’est pas en mesure de tenir les en-
gagements qu’il prend ; or il s’agit le plus souvent d’une appréciation qui 
découle de l’expérience du service contractant ; les preuves formelles en 
sont difficiles à apporter. Sans contester le rôle de garde-fou du CMP, 
il reste un cadre encore trop contraignant, plus adapté aux domaines 
du bâtiment, des travaux publics et des achats généraux, qu’à celui des 
marchés d’armement.

Les procédures administratives en vigueur font reposer la responsabilité 
administrative finale d’un marché sur la PRM (personne responsable du 
marché), en l’occurrence le chef du service centralisé des achats (DSA / 
SCA) pour les programmes d’armement. Le niveau politique, en théorie, 
n’est pas partie prenante des choix industriels. Dans de telles conditions, 
l’exercice d’une véritable politique industrielle de souveraineté s’avère 
difficile. Elle est pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour l’équipement 
de nos forces nucléaires : il est indispensable de conserver la maîtrise au 
plan national des technologies et des secteurs industriels qui y concourent. 
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Cet impératif doit pouvoir être mis en balance avec la nécessité d’une 
ouverture à la concurrence. Plus généralement, il faut être en mesure 
de sauvegarder une base industrielle et technologique reconnue comme 
nécessaire au plan national ou européen.

Dans d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, c’est ouvertement que 
des choix industriels importants sont faits à un niveau « politique », 
pour des considérations de politique industrielle nationale, sans suivre 
entièrement les choix qui résultent de la seule comparaison objective 
d’offres concurrentes.

La transformation en établissement public de la structure de la DGA 
en charge des programmes pourrait apporter un degré de liberté sup-
plémentaire pour l’exercice d’une véritable politique industrielle, en 
s’affranchissant d’une application stricte du Code des marchés publics. 
Il resterait cependant indispensable que cet établissement se dote des 
procédures de contrôle interne permettant d’éviter d’éventuelles dérives.

Les relations contractuelles avec l’industrie
Dans le passé, la conduite des programmes comportait deux niveaux, 
l’État maître d’ouvrage d’une part, et les industriels réalisateurs d’autre 
part. Aujourd’hui il y a pour les grands programmes trois niveaux : 
l’État, un industriel maître d’œuvre et des sous-traitants importants. 
La relation qui existait entre la DGA et les industriels maîtres d’œuvre 
est maintenant remplacée par la relation entre le grand maître d’œuvre 
et ses sous-traitants, et les grands industriels eux-mêmes ont de plus en 
plus de mal à « piloter » techniquement ces sous-traitants, à cause de la 
grande spécialisation technique de ces derniers.

Il en résulte que le métier spécifique de la DGA doit évoluer vers la 
conduite des opérations de grands systèmes, voire de « systèmes de sys-
tèmes ». La DGA y est à la fois maître d’ouvrage, par vocation, et maître 
d’œuvre, par défaut, faute d’un industriel unique assurant la maîtrise 
d’œuvre de l’ensemble « système global de défense ». Les États-Unis 
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ont, pendant un temps, tenté d’externaliser la maîtrise d’œuvre de leurs 
grands systèmes ; l’expérience ne paraît pas concluante.

Mais la DGA ne doit pas se cantonner aux grands programmes et né-
gliger les « opérations non érigées en programmes » (ONEP). Il s’agit 
d’un grand nombre d’opérations d’ampleur faible ou moyenne, non 
susceptibles d’être regroupées dans un ou plusieurs grands programmes, 
mais indispensables pour la disponibilité opérationnelle des forces. Pour 
ne citer que deux exemples, un armement ne peut pas être utilisé sans 
munitions, et un avion ou un hélicoptère ne peut pas voler sans équi-
pement de sécurité/sauvetage. Il n’est pas toujours bien perçu que le 
budget annuel consacré aux ONEP est du même ordre de grandeur 
que celui des grands programmes. Les états-majors considèrent que ces 
opérations ne sont pas toujours traitées avec une célérité suffisante. La 
gestion technique de ces affaires ne fait pas appel aux mêmes profils 
d’ingénieurs généralistes que pour les opérations de grands systèmes 
mais, au contraire, à des spécialistes de disciplines variées.

La majorité des industriels souhaite des interlocuteurs étatiques d’un haut 
niveau de compétence technique, équivalent au leur. Cette compétence 
technique de la DGA ne doit pas et ne peut plus descendre au niveau 
du détail de chaque technique, mais la compétence des spécialistes 
techniques reste indispensable dans des domaines très variés, même si 
elle doit s’adapter et « remonter » dans l’ensemble vers un niveau plus 
généraliste. Là encore, un établissement public pourrait apporter plus 
de souplesse dans le recrutement de spécialistes ou généralistes adaptés 
à l’évolution des programmes.

L’Europe

La fonction armement est dotée d’un statut propre au sein de l’Europe, 
matérialisé en particulier par deux organismes.
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L’agence européenne de défense (AED).
L’AED compte aujourd’hui plus de 100 personnes, dont une dizaine 
de Français, et regroupe 26 pays. Elle a pour mission d’identifier les 
capacités militaires à développer, de définir une stratégie technologique 
européenne, d’unifier les pratiques contractuelles.

 – sa branche « armement » avait initialement une mission peu claire. La 
France a poussé pour qu’elle soit le lien entre un objectif d’état-ma-
jor commun et le lancement d’un programme, à l’image du rôle du 
SASF. Elle préconise d’ailleurs un fonctionnement en binôme de sa 
branche capacitaire et de sa branche armement, comme les collèges 
officiers de cohérence opérationnelle - architectes de systèmes de 
forces du SASF ;

 – plus généralement, l’AED devrait jouer un rôle comparable à celui de 
la DGA / D4S (préparation du futur, expression du besoin à moyen/
long terme, pilotage des études amont), alors que l’OCCAR joue 
celui de la DGA/DSA (conduite des programmes).

L’OCCAR
L’OCCAR fonctionne bien ; c’est même une des organisations multila-
térales considérée comme fonctionnant le mieux. Elle regroupe actuel-
lement six pays. Elle ne traite que de programmes décidés. On souhaite 
lui confier de nouveaux programmes, mais elle n’est pas mandatée pour 
en trouver ; c’est aux nations ou à l’AED de le faire. Il faudrait aussi que 
son périmètre d’action s’étende en aval au soutien logistique et aussi, en 
amont, aux opérations importantes de R & T, comme la réalisation de 
gros démonstrateurs. Il faut éviter que l’AED ne développe, en parallèle 
avec l’OCCAR, une compétence pour la passation de gros marchés.

La France joue un rôle actif dans la construction de l’Europe de l’arme-
ment et participe à bon niveau aux instances concernées, tant numéri-
quement que par la qualité des personnels qu’elle y détache.
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Elle préconise une meilleure coopération entre l’AED et l’OCCAR, dont 
les relations semblent actuellement insuffisantes. Elle préconise également 
le lancement d’un dispositif analogue à ERASMUS dédié à la défense.

Elle est également impliquée dans le processus d’européanisation des 
centres d’essais, qui ne progresse que très lentement. Beaucoup de MOU 
ont été signés, mais les pays sont réticents à fermer des installations 
existantes ou à renoncer à en réaliser de nouvelles. Il existe cependant 
un code de bonne conduite ; chaque pays doit informer les autres de ses 
intentions de gros investissements, pour que les autres pays puissent en 
contester l’opportunité s’ils vont conduire à des doublons, ou proposer 
une réalisation en commun s’ils sont vraiment nécessaires.

Les programmes d’armement français traités par l’OCCAR ou par 
d’autres agences internationales ne représentent qu’environ 20 % du 
budget d’équipement total. Cette part, encore modeste, ne semble pas 
appelée à augmenter rapidement, pour différentes raisons :

 – il est difficile pour les états-majors européens de dégager des besoins 
communs pour des équipements majeurs, dans la mesure où les 
opérations militaires dans lesquelles les pays sont susceptibles d’être 
engagés sont différentes ;

 – comme la France, beaucoup de pays européens sont actuellement enga-
gés dans la réalisation de programmes majeurs lancés précédemment, 
et ne disposent que de budgets limités pour en lancer de nouveaux ;

 – l’élaboration d’une politique industrielle européenne, qui serait néces-
saire, se heurte à beaucoup de difficultés, et le principe en est même 
récusé par certains pays. On observerait même plutôt actuellement 
une montée du « nationalisme industriel ».

Le constat de ces difficultés ne doit pas empêcher la France de poursuivre 
son action résolue pour le développement de l’Europe de l’armement, et 
de s’interroger sur le statut le plus approprié, pour la fonction armement 
nationale, à sa participation efficace aux instances européennes. Le sta-
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tut d’établissement public apporterait une plus grande souplesse pour 
l’affectation dans ces instances, pour la durée nécessaire, de personnels 
nationaux ayant les qualifications requises.

Statut

La question du statut de l’organisme incarnant la fonction armement 
est donc posée. La mise en œuvre des politiques publiques implique de 
nombreuses activités, de nombreux intervenants. Quels statuts juridiques 
donner à ces intervenants pour atteindre globalement la meilleure ef-
ficacité ? La mondialisation qui affecte de plus en plus le domaine de 
l’armement incite à un étalonnage interministériel, en France certes, 
mais aussi à l’international avant de débattre du statut proprement dit.

Les exemples connus

Le ministère de la justice a créé une agence de maîtrise d’ouvrage des 
travaux du ministère de la justice (AMOTMJ) pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage de ses grandes opérations d’infrastructure. Cette activité est 
menée dans le cadre de conventions de mandat conclues avec l’adminis-
tration centrale. Deux ou trois ans auparavant, le ministère de la culture 
avait créé un établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux 
culturels (EMOC) pour conduire les travaux relatifs aux immeubles qui 
appartiennent à l’État et qui présentent un intérêt culturel. Ces établis-
sements ont été constitués en EPA pour éviter une mise en concurrence 
avec des entreprises privées. En effet, le Conseil d’État, suite à différentes 
injonctions des instances communautaires, a décidé d’inclure les contrats 
de mandat dans le champ d’application du Code des marchés publics. 
Les EPA échappent à cette disposition, mais non les EPIC.

Le ministère de la culture a créé le statut d’EPCC, établissement pu-
blic à caractère culturel, qui donne un cadre de gestion rigoureux. Les 
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EPCC peuvent avoir le statut d’EPA ou celui d’EPIC. Le choix est 
pragmatique. Pour les activités liées au spectacle, à l’audiovisuel, on re-
tient plutôt l’EPIC, mieux adapté au statut social des personnalités avec 
lesquelles traiter. On retient l’EPA pour les activités liées aux musées, 
aux bibliothèques, aux archives, aux monuments historiques.

Trois agences françaises de sécurité sanitaire ont été créées afin de fournir 
l’expertise nécessaire pour maîtriser les risques liés à l’alimentation (AFS-
SA), aux produits de santé (AFSSAPS) et à l’environnement (AFSSE). 
Il s’agit d’EPA qui contribuent à la mise en œuvre de politiques volonta-
ristes définies par le Gouvernement. Le fait qu’ils se situent à l’extérieur 
de l’administration concourt à l’image d’indépendance de ces agences. 
D’autre part, ils concrétisent la nécessaire distanciation entre la puissance 
publique qui décide et les équipes d’experts dont l’avis – aussi important 
soit-il – n’est qu’un élément du processus de décision. Deux autres agences, 
respectivement chargées de la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), 
de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME), relèvent d’une 
logique analogue. À cette différence près qu’il s’agit d’EPIC.

Les EPST, établissements publics à caractère scientifique et technolo-
gique, ont été créés pour faciliter la mise en œuvre de la politique de 
recherche publique. Il s’agit d’une sorte d’EPA, dans laquelle le centre 
de gravité des contrôles est déplacé de l’amont vers l’aval. Le contrôle 
financier préalable y est allégé. En revanche, des processus d’évaluation 
ont été développés. Le statut d’EPSCP, établissement public à carac-
tère scientifique, culturel et professionnel, assure, lui, l’autonomie des 
universités et de certains grands établissements, comme l’Observatoire 
de Paris ou le Muséum national d’histoire naturelle. Il s’agit d’une 
sorte d’EPA qui fonctionne sans contrôle préalable. Il existe aussi une 
évolution intéressante, mais trop récente pour qu’on puisse en faire le 
bilan : la création, dans les EPSCP, de services d’activités industrielles 
et commerciales dont le fonctionnement s’inspire des EPIC. Ce système 
encourage la recherche de contrats extérieurs et donne un cadre de gestion 
aux activités correspondantes.
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Les GIP, groupements d’intérêt public, ont pour objet de réaliser un 
grand projet qui implique au moins un établissement public et d’autres 
acteurs publics ou privés. Un GIP est une personne morale de droit public 
gérée selon les règles du droit privé et dont la durée de vie est liée au délai 
de réalisation du projet. Depuis plus de trente ans, le ministère chargé 
de l’équipement fait appel à des sociétés concessionnaires d’autoroutes 
pour mener des opérations de grande ampleur, dans des délais et à des 
coûts que les contraintes administratives et budgétaires traditionnelles 
ne permettraient pas de tenir.

Plus proches du ministère de la défense, deux organismes, le CEA et le 
CNES dont les attributions ressemblent fortement à celles de la DGA, 
sont des EPIC.

À l’international, chez nos principaux partenaires et alliés, comme il 
est précisé à l’annexe 4, ainsi que dans les organisations européennes, 
de nombreuses agences sont mises en place, pour ces dernières dans 
le cadre d’engagements internationaux valant traités. La structure de 
gouvernance comporte systématiquement une direction opérationnelle 
et une structure de contrôle, d’orientation et de pilotage stratégiques, 
conseil d’administration, de supervision ou de surveillance, où figurent 
les États participants dans le cas d’agence intergouvernementale. Cette 
structure est également nécessaire afin de prévenir dérives et abus.

Pour s’en tenir aux instances européennes, le contexte de montée en 
allure de l’agence européenne de défense (AED), d’une part, le posi-
tionnement relatif de l’AED et de l’OCCAR, d’autre part, définissent 
un cadre paraissant peu contraignant, mais dans lequel il convient de 
s’inscrire. La mission capacitaire de l’AED, son activité de préparation 
de futurs programmes d’armement en coopération, son intervention dans 
la conduite de projets européens de recherche et technologie et son rôle 
potentiel, en liaison avec la Commission, dans la régulation du marché 
des équipements de défense vont contraindre les structures nationales 
à se focaliser de plus en plus sur des affaires purement nationales mais 
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aussi à devoir de plus en plus considérer, y compris dans la conduite 
de ces affaires, d’autres intervenants que les entités nationales pour les 
acquisitions, les essais et les réparations.

Les forces et faiblesses identifiées

La personnalité morale et l’autonomie de gestion confèrent d’importants 
atouts :

 – un management plus efficace et une incitation à la culture du résultat ;
 – un meilleur pilotage par l’État, qui est moins englué dans les tâches 

quotidiennes. L’exploitation de cet atout se heurte cependant à des 
obstacles venant de l’État lui-même, en particulier de la règle d’an-
nualité budgétaire qui interdit – ou affaiblit – les engagements sur 
le long terme ;

 – la possibilité de fournir des prestations payantes générant des ressources 
propres, en s’associant avec des partenaires (ce qui est particulièrement 
utile quand on veut construire l’Europe…). 

Les EPIC, étant affranchis des contraintes liées au contrôle préalable, 
au Code des marchés publics et aux statuts de fonctionnaires, apportent 
une plus grande souplesse de gestion. Ils sont mieux adaptés que les 
EPA pour :

 – optimiser le management et ajuster les procédures de contrôle au 
juste nécessaire ;

 – développer des activités sur un marché concurrentiel, surtout quand 
ce développement passe par une rationalisation économique des 
moyens avec des organismes homologues ;

 – agir dans un contexte de haute technologie ;
 – participer à des programmes en coopération, car il leur est plus facile 

de redistribuer des crédits qu’ils ont reçus.
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En favorisant les ventes et les achats de prestations, ainsi que les ratio-
nalisations de moyens, et en facilitant le déroulement de programmes en 
coopération, le fonctionnement en EPIC est cohérent avec la construction 
européenne. L’EPIC est en revanche exposé au risque juridique découlant 
de la décision, citée plus haut, du Conseil d’État sur les contrats de mandat.

Pour fournir de bonnes prestations d’expertise ou de conseil, il faut 
s’ouvrir à un large éventail de clients. Une équipe d’experts qui travaille 
en boucle fermée pour un seul client finit par se fondre dans le moule 
culturel de ce client et par lui dire ce qu’il a envie d’entendre. C’est une 
des raisons pour lesquelles l’ADEME, l’ANDRA, le BRGM, le CI-
RAD, le CSTB, l’IFREMER, l’INERIS, l’IRSN, le LNE, l’ONERA, 
le SHOM… ont le statut d’EPIC.

EPA ou EPIC ? 
Certains établissements publics ont reçu le statut d’EPIC pour des 
raisons purement conjoncturelles. Inversement, certains EPA exercent 
des activités marchandes qui justifieraient le caractère d’EPIC (IGN, 
Météo-France, les haras nationaux), ce qui d’ailleurs suscite les critiques 
des instances communautaires. La création de très grands EPIC ayant 
la stature du CEA ou du CNES — et exerçant un ensemble aussi vaste 
d’activités — ne peut se concevoir sans une volonté gouvernementale 
forte. Ce serait aussi le cas pour transformer l’ensemble de la DGA et 
des organismes qui devraient lui être associés en EPIC.

Conclusion

Il existe une grande variété d’établissements publics, la loi laissant une 
importante marge de manœuvre pour établir le statut particulier de tel 
ou tel et répartir les responsabilités de gouvernance entre conduite des 
opérations et contrôle externe. L’établissement d’un tel statut relève 
d’un décret pris en Conseil d’État sans contrôle parlementaire a priori. 
Il importe au moins autant qu’une garantie de qualité soit donnée à la 
gouvernance que d’ajuster le statut particulier aux opérations confiées à 
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une « agence ». Dans le cas de la fonction armement, en outre, le choix 
entre l’établissement unique qui serait alors un EPIC et une formule plus 
élaborée limitant le statut d’EPIC aux activités entrant dans le champ 
de la concurrence internationale peut encore faire débat.

Le ou les statuts envisageables ont en commun l’existence d’une entité 
extérieure à « l’agence », son conseil d’administration, et partageant 
avec celle-ci à la fois les tâches relevant de la fonction armement et les 
responsabilités correspondantes. Un parallèle utile peut être fait avec 
une agence intergouvernementale : dans le cas d’une agence nationale, 
les différents ministères placés pour intervenir dans ce ou ces conseils 
d’administration peuvent pratiquement jouer un rôle similaire à celui tenu 
par les États dans une agence intergouvernementale, avec ici une place 
particulière pour la composante militaire du ministère de la défense.

Une telle évolution doit, pour être efficace, retenir un objectif de rationalité 
en termes de moyens. La création d’organismes dotés d’une personnalité 
juridique propre et de l’autonomie décisionnelle correspondante est en 
effet porteuse de risques d’inflation de la demande de moyens et de 
surenchères corporatistes. La réussite de tels projets passe donc par une 
rigueur méthodologique et financière dont les conseils d’administration 
doivent être garants.

Quelles compétences pour la fonction arme-
ment ?

Laissant de côté les fonctions purement administratives, évidemment 
nécessaires dans une entité comme la DGA, nous considérerons surtout 
les fonctions techniques et technico-opérationnelles, caractéristiques de 
la fonction armement.
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L’ingénieur de la DGA se voit affecter traditionnellement des fonctions 
dans deux domaines :

 – celui de la préparation technique, de la négociation, du suivi des 
contrats avec l’industrie ;

 – celui d’expert technique, notamment au niveau des essais, mais aussi 
dans le conseil technique aux « gestionnaires » cités ci-dessus.

La différenciation entre techniciens et négociateurs a été très fortement 
accentuée avec la mise en place du management matriciel à la DGA. En 
pratique, cependant, il faut un très bon niveau technique pour comprendre 
les demandes des opérationnels et pour négocier des spécifications liées 
aux contrats qui en découlent, et les experts sont aussi amenés à s’im-
pliquer dans la gestion des contrats.

Sans remettre en cause le fonctionnement en matriciel des équipes de 
programmes, il est souhaitable que la spécialisation des personnels 
ne soit pas excessive, et qu’une diversité de fonctions reste possible au 
cours d’une carrière.

Sur le plan quantitatif, il est indispensable, dans un contexte de ré-
duction de personnels, de maintenir un équilibre satisfaisant entre les 
« techniciens » d’une part et les « fonctionnels » (acheteurs, responsables 
méthodes, plannings, qualité) d’autre part. La composante technique 
a paru un moment défavorisée, mais des correctifs semblent avoir été 
récemment apportés, allant dans le sens d’un rééquilibrage.

Pour valoriser l’expertise technique au même titre que l’expertise ma-
nagériale, il faut éviter la tendance consistant, dans l’attribution des 
promotions ou des primes, à favoriser excessivement les fonctions de 
commandement ou de management, au détriment des responsabilités 
techniques.
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La recherche et les études amont

Dans le domaine de la recherche et des études amont, il apparaît que 
la réforme de 1997 a créé une certaine confusion. Un service, le SREA 
(actuellement SRTS), a succédé à la DRET, mais d’autres services tels 
que le STTC et les services de programmes (actuellement les DUM) 
ont également repris une partie de ses attributions, et l’articulation entre 
ces différents acteurs n’a pas toujours été bien comprise. Depuis, la com-
pétence technique de la DGA est mise en cause. Elle faisait pourtant 
sa force et déterminait, dans le domaine de la recherche où l’expertise 
compte particulièrement, la considération qui lui était accordée. Il est 
évidemment difficile de porter un jugement définitif sur un tel sujet, 
mais les rédacteurs du présent rapport ne peuvent que se faire l’écho des 
informations recueillies de divers côtés.

Pour remonter la pente, il faut reprendre les recrutements de bon niveau à 
orientation technique, favoriser les liens avec les experts civils, enseigner, 
participer à des comités nationaux et internationaux.

La formation par la recherche, mise en exergue du temps de la DRET, 
semble maintenant délaissée et ne joue plus qu’un rôle marginal ; elle reste 
tolérée mais loin d’être encouragée chez les ingénieurs de l’armement. 
C’est regrettable, car les ingénieurs ayant eu cette expérience apportent 
une compétence très utile et complémentaire à celle acquise, surtout en 
début de carrière, dans les autres domaines techniques que sont les essais 
et les activités industrielles.

Recrutements — Formation

Typiquement, les corps de l’armement sont majoritairement issus d’une 
école de spécialisation après Polytechnique pour les IA, ou bien de 
l’ENSIETA ou l’ENSICA pour les IETA. Ces filières doivent continuer 
à être privilégiées.
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Les ingénieurs civils, sous contrat, viennent d’horizons très variés ; leur 
diversité constitue un atout pour mieux coller aux besoins quantitatifs 
et qualitatifs de la DGA (notamment en matière de spécialisations 
techniques particulières), dont il n’est pas toujours tiré le meilleur pro-
fit, ne serait-ce qu’en raison de l’attractivité modérée des conditions de 
recrutement et de carrières en vigueur.

Les compétences sont acquises progressivement, depuis l’école jusqu’à 
la fin de carrière. Le suivi de la formation continue doit être amélioré de 
façon à la rendre cohérente et utile pour les fonctions à assurer.

La tradition voulait que les jeunes ingénieurs sortant d’école soient 
affectés dans des centres techniques ou industriels. Il est bon que ce 
principe soit respecté. C’est bien dans les centres d’essais et les centres 
techniques que se forment les connaissances techniques de base et que 
réside la compétence technique, au service de tous. Quelle que soit 
l’organisation retenue pour la fonction armement, il est indispensable 
qu’une fonction RH transverse assure entre les organismes centraux, 
les centres d’essais et d’expertise, et si possible, les armées et l’industrie, 
une mobilité permettant aux personnels de diversifier leur expérience. 
Une certaine stabilité dans chaque poste interne, de l’ordre de 5 ans, est 
cependant nécessaire pour asseoir la compétence des ingénieurs, dont 
la pérennité est un atout dans le dialogue avec les officiers des armées, 
qui ont des affectations d’une durée plus courte.

Si on s’est intéressé principalement aux ingénieurs de la DGA en souli-
gnant la nécessité d’une formation diversifiée, d’un suivi performant de 
la formation et des carrières pour une optimisation du « rendement » et 
de la réussite personnelle des acteurs, on doit aussi prendre en compte la 
nécessaire complémentarité des officiers des armées et leur intégration 
harmonieuse dans la fonction armement.
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Résumé - Conclusions

Les missions principales de la fonction armement sont la préparation de 
l’avenir, la conduite des programmes comprenant la réalisation et le suivi 
en utilisation, le maintien et le développement des capacités techniques 
et industrielles nécessaires à la défense et le soutien aux exportations. 
En arrière-plan, la poursuite et le renforcement de la construction de 
l’Europe de l’armement restent une priorité.

La DGA en est un acteur essentiel, mais c’est sur l’organisation de l’en-
semble de la fonction armement qu’il convient de s’interroger. Comme 
toutes les organisations, elle doit en permanence s’adapter aux évolutions 
de son environnement.

Le contexte des réformes de la fonction publique en cours d’élaboration, 
la raréfaction des nouveaux grands programmes, un certain malaise des 
personnels face à un projet non encore exprimé, sont des raisons portant 
à cette réflexion. Le retour d’expérience de deux années d’application 
des deux grandes dispositions que sont les textes d’attributions de 2005 
et le découpage budgétaire de la LOLF sont à prendre en compte, ainsi 
que l’examen des modèles utilisés par les « grandes nations » en matière 
d’armement.

Le constat

Ce qui va bien
En ce qui concerne la préparation du futur, la réforme de 1997 a introduit 
un changement majeur dans les relations entre les armées et la DGA 
avec la création du SASF. Il rassemble des ingénieurs, les architectes de 
systèmes de forces (ASF), ayant pour correspondants permanents dans 
les armées les officiers de cohérence opérationnelle (OCO).
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Pour la conduite des programmes et opérations, le dialogue entre officiers 
de programmes et ingénieurs des directions de programmes au sein des 
équipes de programme intégrées (EDPI) est généralement considéré 
comme également très satisfaisant. L’organisation actuelle de la DGA 
dans sa partie conduite des programmes est dans l’ensemble bien adaptée 
aux plans technique et administratif, et elle prend en compte l’« interar-
misation » croissante des programmes.

Les centres d’expertise, d’essais et d’évaluation restent, au sein de la 
sphère publique, des endroits privilégiés pour développer et entretenir 
des compétences techniques, nouer des partenariats avec d’autres orga-
nismes nationaux ou étrangers. Mais ils doivent aussi permettre de mieux 
appréhender le potentiel d’emploi opérationnel des matériels et c’est en 
cela qu’il convient de favoriser les rapprochements entre les centres de 
la DGA et les centres d’évaluation des forces.

En matière de coopération européenne, les structures mises en place 
donnent satisfaction. L’AED s’oriente vers un rôle analogue à celui de 
la DGA/D4S (préparation du futur, expression du besoin à moyen/long 
terme, pilotage des études amont), et le fonctionnement de l’OCCAR 
est satisfaisant même s’il fait encore largement appel aux compétences 
techniques des administrations nationales, en particulier françaises.

La France participe à bon niveau à la gouvernance et au fonctionnement 
de ces deux instances.

Ce qui va moins bien
L’instrument principal de la politique industrielle est l’attribution des 
marchés. Le Code des marchés publics, malgré ses aménagements ré-
cents, reste un cadre encore mal adapté aux marchés d’armement. Les 
procédures administratives en vigueur font reposer la responsabilité finale 
d’un marché sur la PRM (personne responsable du marché) et le niveau 
politique n’est, théoriquement, pas parti prenante des choix industriels. 
Dans ces conditions, l’exercice d’une véritable politique industrielle de 
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souveraineté s’avère difficile. Elle est pourtant nécessaire, ne serait-ce 
que pour l’équipement de nos forces nucléaires : il est indispensable de 
conserver la maîtrise au plan national ou européen des technologies et 
des secteurs industriels qui y concourent.

En matière budgétaire, la cogestion par l’EMA et la DGA du programme 
« équipement des forces » de la LOLF est unanimement critiquée.

Pour la préparation du futur, le bon fonctionnement du SASF repose 
essentiellement sur l’esprit de coopération des ingénieurs et des officiers, 
car ils relèvent de deux hiérarchies différentes, la DGA et l’EMA, dont 
l’entente peut s’avérer plus difficile.

Pour la conduite des programmes et opérations d’armement, comme pour 
les ASF et pour les mêmes raisons, le bon fonctionnement des EDPI 
repose surtout sur l’esprit de coopération des ingénieurs et des officiers 
qui les composent.

La conduite des opérations non érigées en programmes (ONEP) fait 
l’objet de critiques des états-majors pour la priorité insuffisante qui leur 
est donnée, alors que leur poids budgétaire global est comparable à celui 
des grands programmes, et qu’elles répondent à des besoins opérationnels 
indispensables au fonctionnement des forces.

L’organisation actuelle en matière de recherches et études amont n’est 
pas toujours bien comprise, et une certaine perte de compétences et 
d’efficacité de la DGA dans ce domaine est ressentie.

L’Europe de l’armement
Les programmes d’armement français traités par l’OCCAR ou par 
d’autres agences internationales représentent environ 20 % du budget 
d’équipement total. Cette part, encore modeste, ne semble pas appelée 
à augmenter rapidement. Il est difficile pour les états-majors de dégager 
des besoins communs pour des équipements majeurs, dans la mesure 
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où les opérations militaires dans lesquelles les pays sont susceptibles 
d’être engagés restent différentes. Comme la France, beaucoup de pays 
européens sont actuellement engagés dans la réalisation de programmes 
majeurs lancés précédemment, et ne disposent que de budgets limités 
pour en lancer de nouveaux.

Une meilleure coopération est nécessaire entre l’AED et l’OCCAR, 
dont les relations semblent actuellement insuffisantes.

Les difficultés persistent pour mettre en œuvre une véritable politique 
industrielle européenne.

Le statut d’administration de la DGA ne facilite pas les mobilités de 
personnels dans les instances européennes. Le statut d’établissement 
public pourrait apporter une plus grande souplesse pour l’affectation 
dans ces instances, pour la durée nécessaire, de personnels nationaux 
ayant les qualifications requises.

Centre d’essais et d’expertise
La séparation entre centres d’essais et centres d’expertise, dépendant de 
deux directions différentes, apparaît artificielle.

Leur statut d’administration est un frein, notamment pour les activités 
interministérielles ou internationales, et plus généralement pour les 
activités valorisables.

Les propositions

Orientations générales
 � Sur le plan budgétaire, mettre fin à la double gouvernance du pro-

gramme « équipement des forces » de la LOLF.
 � Instaurer une loi de programmation pluriannuelle glissante. La néces-
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sité d’une programmation pluriannuelle (quinquennale par exemple) 
n’est plus à démontrer. Par contre, la réactivité et la souplesse d’une 
revue annuelle de cette programmation seraient à instaurer. Refaire 
une nouvelle loi tous les cinq ans ne paraît plus très efficace.

 � En matière de R & T, reprendre les recrutements de bon niveau à 
orientation technique, favoriser les liens avec les experts civils, en-
seigner, participer à des comités nationaux et internationaux.

 � Regrouper dans une organisation unique la conduite des opérations 
traitant de tout le cycle de vie des équipements : développement, 
réalisation, maintien en condition opérationnelle et démantèlement. 
En particulier, ce regroupement de la maîtrise d’ouvrage du MCO, au 
sein de l’organisation en charge de la conduite des programmes, est 
justifié par le fait que les montants totaux des marchés, leur nature et 
leur complexité sont comparables dans les deux cas ; or l’attribution 
des marchés est l’instrument principal de la politique industrielle, 
laquelle nécessite une cohérence dans les orientations et les décisions. 
De plus, la raréfaction des grands programmes nouveaux entraîne 
une multiplication des standards successifs d’un même équipement. 
Les modifications des matériels sont alors étroitement liées aux 
opérations de MCO.

 � Donner à la fonction armement une vocation interministérielle, en 
lui confiant la conduite des grands programmes d’équipement liés 
à la sécurité au sens large. Ces programmes relèvent des mêmes 
techniques, et nécessitent la même compétence dans la conduite des 
grands projets, et il n’est pas souhaitable de dupliquer ces compétences 
spécifiques au sein de l’administration.

 � Dans un contexte de réduction des effectifs, maintenir à haut niveau 
en quantité et qualité la compétence technique, avec des compétences 
allant de la conduite des grands systèmes ou systèmes de systèmes à 
celles, plus spécialisées, nécessaires à la conduite des ONEP.

 � Un établissement public apporterait plus de souplesse dans le re-
crutement de spécialistes ou généralistes adaptés à l’évolution des 
programmes, et un degré de liberté supplémentaire pour l’exercice 
d’une véritable politique industrielle, en s’affranchissant d’une ap-
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plication stricte du Code des marchés publics.

La compétence technique ne se décrète pas ; elle s’acquiert au contact 
des matériels dans les centres d’essais ou d’expertise ou dans les activités 
industrielles. Il est indispensable qu’une fonction RH transverse assure 
entre les organismes centraux, les centres d’essais et d’expertise, et si 
possible, les armées et l’industrie une mobilité permettant aux personnels 
de diversifier leur expérience.

Organisation
 � Identifier et formaliser au sein du ministère une « fonction arme-

ment » (appellation provisoire). Il devrait s’agir d’une responsabilité 
globale, distincte des fonctions dévolues aux forces armées, et re-
connue comme une des composantes du système de défense. Son 
périmètre doit naturellement recouvrir les activités de préparation 
de l’avenir, de développement et de réalisation d’armements nou-
veaux ou revalorisés ; plus généralement, il devrait comprendre le 
pilotage de l’ensemble des prestations industrielles relatives aux 
matériels neufs et en service, ce qui revient à dire que la maîtrise 
d’ouvrage du MCO devrait entrer clairement dans le champ de cette 
fonction. À cette fin, une structure regrouperait l’actuelle DGA 
et les entités des armées qui contribuent directement à la fonction 
(officiers de cohérence opérationnelle, officiers de programmes,…).   
Cette structure ne devrait pas être subordonnée au CEMA, dont la res-
ponsabilité de l’emploi des forces à court et moyen terme peut être diffi-
cile à concilier avec les impératifs de préparation du futur à long terme 
et du maintien ou du développement des capacités techniques et indus-
trielles, nationales ou européennes, nécessaires à la défense. De ce fait, 
l’importance de la fonction justifierait le rattachement de cette struc-
ture à une autorité politique, elle-même subordonnée au ministre.   
L’attribution à cette entité de la responsabilité de l’ensemble des 
programmes budgétaires concernés nécessiterait un redécoupage des 
programmes concernés de la LOLF.

 � Organiser cette fonction armement avec une administration centrale 
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resserrée et des « agences » sous sa tutelle:
 ‐ une administration centrale qui conseille le ministre, est 

responsable de la préparation du futur, de la politique indus-
trielle, du soutien des exportations, et assure la gouvernance 
des agences sous sa tutelle, c’est-à-dire le pilotage stratégique 
et financier des programmes,

 ‐ une agence de conduite des programmes, la principale raison 
de recourir à cette formule étant de simplifier et clarifier les 
conditions d’utilisation des finances publiques : délégation 
de ressources pour un objet convenu, puis gestion de projets. 
La personnalité morale et l’autonomie de gestion confèrent 
d’importants atouts : un management plus efficace et une 
incitation à la culture du résultat ; un meilleur pilotage par 
l’État, qui est moins englué dans les tâches quotidiennes,

 ‐ une ou plusieurs agences pour les centres d’expertise et d’essais 
du ministère.

Par « agence », on entend des établissements publics dont il convient 
d’ajuster le statut aux missions. Le statut d’établissement public n’est 
en rien opposé à la notion de politique publique et de service de l’État, 
auquel nombre de personnels sont très attachés ; un important effort de 
communication interne serait à faire sur ce point.

Prévoir au sein de l’administration centrale une gestion transversale de 
la ressource humaine, notamment en termes de compétences techniques 
et technico-opérationnelles. Il est, en particulier, essentiel que soit or-
ganisée la mobilité entre l’administration centrale, l’établissement de 
conduite des programmes, les centres d’essais ou d’expertise, les centres 
d’évaluation opérationnelle et, dans toute la mesure du possible, les 
armées et les établissements industriels.

Enfin, l’ensemble de ce dispositif doit être cohérent et coordonné avec la 
montée en puissance des organisations européennes, AED et OCCAR.
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Le groupe de réflexion ne méconnaît pas les difficultés auxquelles se 
heurterait une réorganisation de cette ampleur ; il est conscient des 
nouveaux problèmes de frontières et de relations entre organismes, tant 
internes qu’externes, qu’elle nécessiterait de régler. Il estime néanmoins 
que cette réorganisation est de nature à renforcer les capacités militaires 
et industrielles de la nation et à contribuer, par là, au développement de 
l’Europe de la défense.
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Annexe I : Organisation de la DGA

Nouvelle organisation de la DGA au 1er janvier 2007

L’évolution principale consiste en la suppression des 5 services de pro-
grammes (SPx). La direction des systèmes d’armes (DSA) devient un 
« grand SPx » unique, où la direction des programmes est répartie en 
dix « unités de management » (UM), correspondant aux dix « budgets 
d’opérations de programmes » (BOP), subdivisions de la rubrique 146 
(équipement des forces) de la LOLF :

 – UM Rafale (RAF) ;
 – UM Cœlacanthe (COE) ;
 – UM Horus (HOR) ;
 – UM nucléaire, biologique, chimique (NBC) ;
 – UM missiles et drones (MID) ;
 – UM opérations d’armements terrestres (TER) ;
 – UM opérations armements navals (NAV) ;
 – UM opérations armements aéronautiques (AERO),- UM opérations 

armements hélicoptères (HELI), - UM espace et systèmes d’infor-
mation (ESIO).

Les UM sont des équipes de taille réduite constituées seulement du 
DUM (directeur d’unité de management) et des différents managers de 
programmes qui lui sont subordonnés.

Les autres personnels concourant à l’exécution des programmes sont 
mis à disposition par :
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 – la direction de l’expertise technique (DET), pour les spécialistes 
techniques ;

 – la DSA/SCA (service central des achats de la direction des systèmes 
d’armes) pour les acheteurs ;

 – le service du maintien en condition opérationnelle (SMCO), rattaché 
à la DET, pour les spécialistes du MCO ;

 – la direction des programmes, du budget et de la gestion (DPBG), 
pour les spécialistes « finances » ;

 – la DSA / SDMP (sous direction management des programmes) pour 
les spécialistes management qualité (MQP) et les spécialistes gestion 
de programmes (SGP).

Les spécialistes techniques de la DET sont répartis en onze pôles (missiles, 
architecture des systèmes navals, architecture des systèmes aéronautiques, 
architecture des systèmes terrestres, propulsion, environnement, sciences 
humaines, systèmes informatiques, MCO…) chacun de ces pôles étant 
lui-même subdivisé en métiers.

Les DUM ne sont pas PRM, la fonction de PRM pour les programmes 
étant du ressort uniquement du SCA.

En matière d’études amont, les UM auront en charge la préparation 
des contrats, en liaison avec le service des recherches et technologies 
(SRTS), rattaché à la D4S.

Nouvel organigramme de la DGA

 – le délégué ;
 – trois adjoints au délégué (le DSA, le D4S et le DDI) ;
 – la D4S (direction des systèmes de force et des stratégies industrielle, 

technologique et de coopération), à laquelle sont rattachés :
 ‐ le service des architectes de systèmes de forces (SASF),
 ‐ le service des recherches et technologies (SRTS),
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 ‐ le service des affaires industrielles et de l’intelligence écono-
mique (S2IE),

 ‐ la sous-direction de la coopération et du développement 
européen (SDCDE),

 ‐ le CHEAR ;
 – la DSA (direction des systèmes d’armes), constituée :

 ‐ des dix unités de management,
 ‐ de la sous-direction du management des programmes (SDMP),
 ‐ du service central des achats (SCA) ; - la DDI (direction du 

développement international) ;
 – la DET (direction de l’expertise technique), constituée :

 ‐ du CEP (centre d’expertise parisien) qui regroupe onze pôles 
de spécialistes techniques, dont un pôle MCO, et inclut les 
équipes de l’ancien CTA (centre technique d’Arcueil),

 ‐ du service de l’architecture intersystèmes (SAIS),
 ‐ du service du maintien en condition opérationnelle (SMCO),
 ‐ de huit établissements techniques à dominante « expertise » : 

LRBA, CELAR, ETAS, CEB, CEG, ETBS, GESMA, 
CTSN ;

 – la DE (direction des essais), à laquelle sont rattachés six établissements 
techniques à dominante « essais » : CEV, CELM, CEAT, CEPr, 
CAEPE, bassin d’essais des carènes ;

 – la DPBG (direction des plans, du budget et de la gestion) à laquelle 
est rattaché l’établissement central de soutien (ECS), en cours de 
transfert à la DQP, la DPBG ne conservant que les personnels de 
la liquidation ;

 – la DQP (direction de la qualité et du progrès) à laquelle est rattaché le 
service de la qualité (SQ ) qui va se voir rattachée la partie de l’ECS 
en charge de la gestion de l’immobilier et du soutien,

 – la DRH (direction des ressources humaines),
 – enfin, pour mémoire, le SMA (service de la maintenance aéronautique), 

organisme à caractère industriel, a été intégré le dans le nouveau 
Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé), créé le 1er janvier 2008. 
Il sort donc du périmètre de la DGA.
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Effectifs au 1er janvier 2007

DGA : environ 18 000 personnes, dont :

D4S 600

DDI 100

DSA 1 900

DET 3 800

DE 4 500

DPBG 600

DQP 1 200

DRH 500

SMA 3 200

Personnels mis pour emploi à la SIMMAD et au SSF 500

Annexe II : Attributions du DGA – Extraits des 
décrets

Décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 modifié par le décret n° 2006-
1698 du 23 décembre 2006 fixant les attributions et l’organisation 
de la délégation générale pour l’armement – article 1.

Le délégué général pour l’armement assiste le ministre de la défense dans 
ses attributions en matière de recherche, de réalisation d’équipements 
des forces, de coopération internationale concernant l’armement et de 
politiques technique et industrielle ; à ce titre, il :

1° Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par le 
chef d’état-major des armées, les recherches et les études préalables à 
la conception et à la réalisation des armements futurs ;
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2° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l’outil de défense, 
notamment en participant aux travaux de prospective, de planification et 
de programmation dont le chef d’état-major des armées est responsable, 
en élaborant les analyses et synthèses techniques et industrielles et en 
fournissant les éléments financiers, calendaires et les autres éléments de 
décisions associés ; il est membre de droit du conseil des systèmes de 
forces ;

3° Soumet pour approbation aux chefs d’état-major les caractéristiques 
des opérations d’armement définies à partir des besoins exprimés par 
leurs soins et validés par le chef d’état-major des armées ; il en conduit 
la procédure de lancement ;

4° Conduit les opérations d’armement dans le respect des responsabilités 
du chef d’état-major des armées et de celles du secrétaire général pour 
l’administration ; il informe les chefs d’état-major d’armée de l’avance-
ment de ces opérations et veille, lors de leur exécution, à la maîtrise des 
risques et au respect des coûts, délais et performances ; il est responsable 
de la cohérence entre opérations d’armement ;

5° Fait exécuter, pour les opérations qui lui sont confiées, les expertises 
techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

6° Propose, après concertation avec les chefs d’état-major, la politique 
d’acquisition du ministère en matière de soutien logistique intégré et fait 
exécuter les actions industrielles correspondantes au profit des forces ar-
mées ; il peut proposer, en concertation avec les chefs d’état-major, toute 
mesure d’ordre technique et industriel susceptible d’améliorer l’exécution 
des opérations de maintien en condition opérationnelle ;

7° Identifie les compétences techniques à entretenir ou à développer pour 
la préparation de l’avenir et la conduite des opérations d’armement et 
propose au ministre, à cette fin, en liaison avec le chef d’état-major des 
armées pour ce qui le concerne, les mesures qu’il estime utiles ; il participe 
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à l’élaboration et veille à l’application des normes et règles techniques ;

8° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques 
et industrielles nécessaires à la défense et mène les actions de son ressort 
relatives à l’intelligence économique ; il propose au ministre les actions 
correspondantes;

9° Prépare, en liaison avec le chef d’état-major des armées, les chefs 
d’état-major, et le secrétaire général pour l’administration, le budget 
des programmes ou actions placés sous sa responsabilité et dirige leur 
exécution ; il est responsable de la gestion des opérations d’armement 
et de la maîtrise des coûts ; il est tenu informé par le secrétaire général 
pour l’administration de l’exécution du budget lorsque la conduite des 
opérations d’armement en est affectée ;

10° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou indus-
trielles à entreprendre sur le plan international et en assure l’exécution ;

11° Propose au ministre de la défense des orientations en matière d’ex-
portation d’armement et met en œuvre la politique retenue, sous réserve 
des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;

12° Conduit, en liaison avec le secrétaire général pour l’administration, 
les négociations relatives aux engagements internationaux qui relèvent 
du domaine de compétence de la délégation générale pour l’armement, 
et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux 
fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

13° Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation 
générale pour l’armement ;

14° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les 
organismes soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues dans 
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les textes généraux s’y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 
1953 susvisé ; il est également chargé de la surveillance des entreprises 
travaillant pour l’armement ;

15° Exerce, en matière de personnel, de gestion et d’administration du 
domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, 
sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 1er du décret 
du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel 
militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale 
pour l’armement ; il est, en outre, responsable de la désignation des au-
torités militaires de premier niveau et de deuxième niveau appartenant 
à la délégation générale pour l’armement habilitées à exercer le pouvoir 
disciplinaire à l’égard du personnel militaire affecté dans les organismes 
relevant de son autorité ;

16° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévo-
lues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d’aéronefs.

Annexe III : Brèves comparaisons internatio-
nales des fonctions armement

Il s’agit de donner ici quelques éléments de comparaison entre notre 
propre système d’acquisition d’armement et celui de nos proches voisins, 
en s’en tenant aux deux nations les plus significatives – Royaume-Uni et 
Allemagne. Avant d’esquisser la situation dans ces deux pays, il convient 
– à titre d’éléments de contexte plus qu’en termes de comparaison –, de 
faire quelques commentaires sur l’Europe et sur les États-Unis.



307

La fonction armement en france dans Le contexte européen

Europe

Deux organismes sont dédiés aux questions d’armement.

Le premier, l’OCCAR (organisation conjointe de coopération en ma-
tière d’armement) est une agence de gestion de programmes ayant une 
personnalité juridique européenne complète. Elle emploie deux cents 
personnes et gère sept programmes importants d’armement dont six 
concernent la France.

Le second, l’agence européenne de défense, plus récente, peine à prendre 
de la consistance et à se consolider autour de projets d’envergure ; l’ob-
jectif de l’agence est, pour le moment, de susciter la transparence et la 
concurrence dans les marchés européens d’armement. Son action s’est 
concrétisée par :

 – des programmes multilatéraux de recherche, issus des actions menées 
par le GAEO ; deux projets nouveaux (plusieurs dizaines de M€ 
chacun) sont en discussion,

 – un code de conduite sur les opérations d’acquisition d’armements,
 – un code des meilleures pratiques en matière de logistique,
 – un bulletin électronique de publication d’appels d’offres gouverne-

mentaux ou industriels,
 – un accord sur la garantie d’approvisionnement (soutien mutuel en 

cas de crise).

Pour revenir sur la conduite des programmes de développement, et bien 
qu’il s’agisse formellement d’une agence Otan, la NAHEMA doit être 
citée au même titre que l’OCCAR puisqu’elle gère le programme NH90 
essentiellement européen. Il faut, de plus, remarquer que ces deux agences 
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constituent des outils de conduite des programmes en coopération, mais 
que ces programmes requièrent malgré tout un certain suivi par les ser-
vices nationaux d’armement.

États-Unis

La dimension des besoins et des moyens des États-Unis rendrait ha-
sardeuse toute comparaison avec nous — et même avec l’Europe dans 
sa totalité. Sans comparer donc, il est cependant intéressant d’observer. 
L’acquisition y est répartie entre de nombreuses entités selon une or-
ganisation mixte, d’une part, centrale (Under Secretary of Defence for 
Acquisition, Technology and Logistics — A, T & L) et, d’autre part, 
constituée d’organisations spécifiques à chaque armée placées chacune 
sous un Assistant Secretary of Defense A, T & L.

Aux États-Unis on trouve, tous domaines confondus, un grand nombre 
d’« agences ». Ainsi, de grandes organisations gouvernementales que 
nous qualifierions de purement régaliennes comme la CIA ou la NSA 
sont des agencies. Sous l’autorité de l’Under Secretary A, T & L on 
trouve huit agences :

 – la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ; on note à 
cet égard que dans sa composante Technology, la fonction armement 
n’a pas une finalité unique de défense ; elle a aussi la mission explicite 
de développer le patrimoine technologique national, en général, selon 
le précepte « maintaining U.S. preeminence » ;

 – la Missile Defense Agency (MDA) ; traitant de la défense anti-mis-
siles balistique ;

 – la Defense Contract Management Agency (DCMA) ; prestataire 
en matière d’administration des contrats ;

 – la Defense Logistics Agency (DLA) ; la fonction armement comprend 
explicitement le volet Logistics, qui s’étend au commissariat, ce que 
l’on retrouve également chez les Britanniques et les Allemands ;
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 – la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) ; pour l’analyse des 
menaces et la planification d’urgence ;

 – l’Office of Economic Adjustment (OEA) ; pour les restructurations 
de défense ;

 – la Defense Acquisition University (notre CHEAr à une autre 
échelle…) ;

 – la Business Transformation Agency (BTA) ; pour la modernisation 
de la gestion administrative et financière.

Allemagne

La Constitution allemande distingue et sépare la fonction militaire 
(forces armées) et l’administration fédérale de défense qui a juridiction 
en matière de personnels, de conscription, de gestion des emprises et 
en matière d’acquisitions. Le ministère de la défense comprend donc, 
d’un côté, les états-majors militaires et, de l’autre, les directions centrales 
de l’administration civile, dont une direction principale de l’armement 
(Hauptabteilung Rüstung – HA Rü) qui est directement responsable de 
l’équipement des forces. La planification capacitaire revient aux armées, 
l’acquisition incombe au HA Rü.

Le Rüstung est directement rattaché à un des quatre secrétaires d’État 
qui constituent la direction politique du ministère de la défense (deux 
parlementaires, deux fonctionnaires). Son directeur général est positionné 
au niveau d’un général quatre étoiles (Otan), rang équivalent à celui du 
Cema, alors que les autres directeurs de l’administration fédérale de 
défense sont assimilés à des généraux trois étoiles.

Les responsabilités de ce directeur général sont le pilotage et le contrôle 
du secteur allemand de l’armement, à l’exception des technologies de 
l’information (voir infra). Sa mission centrale est de « fournir aux forces 
armées des matériels modernes, respectant les besoins requis, dans les 
délais voulus et à des prix satisfaisants ». Dans ce cadre :
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 – il favorise le développement technologique et, dans le cadre du dia-
logue avec les forces armées, contribue à l’expression des besoins et 
à leur planification ;

 – il supervise et pilote les programmes d’armement tout au long de leur 
cycle de vie et représente les intérêts allemands au niveau international ;

 – il soutient la base industrielle et technologique de défense en main-
tenant un contact étroit avec les industriels.

L’administration centrale du Rüstung compte environ deux cent cin-
quante personnes dont 10 % de militaires détachés des forces. Elle est 
organisée en :

 – trois sous-directions aux missions transverses et de soutien (plani-
fication, affaires financières et juridiques, affaires internationales) ;

 – quatre sous-directions chargées de missions technologiques qui su-
pervisent les programmes conduits par le BwB (cf. infra) : recherche 
et technologie, terre, air et mer.

Pour conduire ses missions, le Rüstung s’appuie sur l’Office fédéral des 
technologies et acquisitions de défense (BwB) dont le siège est à Coblence. 
Le BwB représente, avec ses établissements, environ 11 000 personnes, 
relevant majoritairement du domaine technique. Sa principale activité 
est la conduite des programmes, qu’ils soient nationaux ou menés en 
coopération, dans les phases de réduction de risque, de réalisation et de 
mise en service en incluant les fonctions de maintien en condition opéra-
tionnelle. En complément, le BwB fournit une assistance dans les phases 
d’analyse et de service actif par son expertise technique et financière.

Pour conduire ses programmes, le BwB reçoit des ressources financières 
dûment fléchées, opération par opération, à un niveau de détail assez 
fin ; ces allocations sont définies par le Rüstung. Ses moyens – postes 
budgétaires et fonctionnement – sont établis sans fongibilité avec les 
ressources des programmes.
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Il faut noter que, parallèlement au Rüstung, une direction spécifique est 
en charge des technologies de l’information (IT-AmtBw) ; elle dispose 
pareillement d’organismes d’appui.

Royaume-Uni

Le gouvernement britannique dispose depuis mars 2007, au département 
de la défense, d’un secrétaire d’État appelé Minister of State for Defence 
Equipment and Support.

Il a autorité sur deux organismes de maintenance, l’Army Base Repair 
Organisation — ABRO et la Defence Aviation Repair Agency — DARA, 
en compte de commerce (trading funds). Ces deux organismes doivent 
fusionner en 2008 pour constituer le Defence support group.

Il a la charge de la stratégie industrielle de la défense. Il est également 
responsable de la stratégie scientifique et technique de la défense ; il 
exerce à ce titre la tutelle du DSTL – Defence Science and Technology 
Laboratory – qui est une agence gouvernementale de recherche et d’ex-
pertise technique agissant en soutien du ministère, comprenant 3 500 
personnes et fonctionnant en trading funds.

Il convient de rappeler, à ce propos, l’existence de la société Qinetic 
(13 500 personnes), issue également des anciens centres techniques et 
d’essais du ministère. Qinetic est devenu une société commerciale et 
internationale, intervenant également dans des secteurs autres que la 
défense, énergie et transports notamment.

Les services ont été réorganisés en 2007 par la mise en place d’une orga-
nisation Defence Equipment and Support (DE & S). Cette organisation, 
dont le siège est à Bristol, correspond au regroupement de la Defence 
Procurement Agency et de la Defence Logistics Organisation – DPA et 
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DLO. Comportant 29 000 personnes (77 % de civils), elle est responsable 
de l’emploi de 40 % du budget britannique de la défense, soit 16 Mds £. 
Elle inclut également les fonctions de commissariat.

Le DE & S n’est plus une Agency, contrairement à la situation précé-
dente. À sa tête, le Chief of Defence Materiel est un général (4 étoiles 
Otan). Lui sont rattachés trois officiers généraux Chief of Materiel (Fleet, 
Land, Air) qui assurent la liaison avec les instances des états-majors et un 
ensemble de directeurs généraux responsables des secteurs techniques.

Outre de regrouper les secteurs Procurement et Logistics avec le souci de 
prendre en compte tout le cycle de vie des équipements et d’en optimiser 
le coût complet, cette réforme confie au secrétaire d’État DE & S la 
responsabilité des exportations d’armement, des coopérations interna-
tionales Equipment and Support, et celle de la « politique commerciale 
du ministère ». Il faut entendre par là l’exercice d’une « commercial 
astuteness » auprès des fournisseurs ; un Defence Commercial Director 
a été nommé en juillet 2006, dont le rôle est « d’exercer une pression 
maximum sur l’industrie pour conclure des contrats exigeants mais 
réalistes ». C’est un civil, de niveau 3 étoiles, qui dépend directement 
du secrétaire d’État ; sa direction a été mise en place cette année ; elle 
comprend explicitement un volet de politique industrielle.

Agences et gestion des ressources humaines
Dans la recherche des meilleures pratiques et organisations, la ques-
tion des statuts des personnels est centrale. La souplesse offerte en la 
matière par les établissements publics à la française est souvent mise en 
avant comme susceptible d’apporter des améliorations substantielles 
dans l’implémentation de la fonction armement. Et l’existence assez 
systématique d’Agencies dans les pays anglo-saxons est corrélativement 
citée comme exemplaire.
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En matière de ressources humaines, l’existence d’agences n’est pas un 
élément de comparaison primordial. Le point principal de comparaison 
est celui du modèle de la fonction publique des différents pays. Très sché-
matiquement, on peut considérer deux grands modèles de fonctions pu-
bliques : la fonction publique de carrière et la fonction publique d’emploi.

La fonction publique de carrière, telle que nous la connaissons, que l’on 
retrouve en Allemagne, est également le modèle de la fonction publique 
européenne inspirée à l’origine du modèle français.

En Allemagne, les ingénieurs du Rü et du BWB sont pratiquement tous 
des fonctionnaires civils, sur une grille indiciaire unique et commune à 
toute la fonction publique allemande, civile et militaire. Ces ingénieurs 
peuvent d’ailleurs passer en situation d’activité militaire s’ils doivent, 
par exemple, participer à des opérations. Les mouvements internes à la 
fonction publique ne posent pas de difficulté autre que la vacance d’un 
poste à pourvoir. Par contre, la mobilité vers l’industrie est très difficile 
car les règles de déontologie sont très strictes et interdisent pratiquement 
tout débouché dans l’industrie d’armement ; de plus, un tel mouvement 
serait désavantageux en termes de droits à la retraite.

La fonction publique d’emploi suit une logique proche de celle du secteur 
privé. Au Royaume-Uni notamment, les fonctionnaires, Civil Servants, 
ne sont pas recrutés dans l’optique de faire toute une carrière dans l’admi-
nistration ; les recrutements sont faits pour un emploi défini, à tout âge et 
avec tout type d’expérience, pour une durée déterminée ou indéterminée. 
Le fonctionnaire est en position contractuelle dans un dispositif encadré 
par des règles rappelant nos conventions collectives. Les mouvements 
entre l’administration centrale et les Agencies ne posent pas de pro-
blèmes particuliers, tandis que les mouvements dans les deux sens entre 
le public et le privé se font en fonction des circonstances. Toutefois, et 
bien que nettement moins codifiées que chez nous, les carrières dans 
l’administration sont fréquentes.
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Les agences des pays de Common Law disposent d’une certaine marge 
de manœuvre, appelée independence, notamment vis-à-vis des autorités 
politiques. Moins soumises aux pressions circonstancielles, elles peuvent 
travailler dans la durée — même si elles appliquent, en définitive, les 
directives politiques qui leur sont adressées, directives qui ne relèvent pas 
d’un pilotage de court terme. Aux États-Unis, les agences sont parfois 
qualifiées de « quatrième pouvoir ».

Par contre, il n’est pas manifeste, dans les pays anglo-saxons, que le statut 
d’agence, qui recouvre d’ailleurs des réalités variées, offre une souplesse 
supplémentaire notable en matière de gestion, par rapport aux règles de 
fonctionnement de l’administration proprement dite, tout simplement 
parce que le mode de fonctionnement administratif dans son ensemble 
est plus souple que celui que nous connaissons. Ainsi, par exemple, au 
Royaume-Uni, les services ministériels ont des gestions du type compte 
de commerce. Le recours aux agences est surtout une façon d’harmoni-
ser une mission, des responsabilités et des moyens ; cette façon de faire 
n’est cependant pas systématique comme semble le montrer la nouvelle 
organisation britannique qui est en train de se mettre en place.
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Annexe IV : Sigles utilisés

ADEME agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AED agence européenne de défense
AIA atelier industriel de l’aéronautique
ANDRA agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
ASF architecte de systèmes de forces
BRGM bureau de recherches géologiques et minières
CAD centre d’analyse de défense
CEA commissariat à l’énergie atomique
CEMA chef d’état-major des armées
CHEAr centre des hautes études de l’armement
CIRAD centre de coopération internationale en recherche agronomique 

pour le développement
CMP code des marchés publics
CNES centre national d’études spatiales
CNRS centre national de la recherche scientifique
CSTB centre scientifique et technique du bâtiment
D4S direction des systèmes de forces et des stratégies industrielle, tech-

nologique et de coopération
DAS délégation aux affaires stratégiques
DAT direction des armements terrestres
DCAé direction des constructions aéronautiques
DCE direction des centres d’expertise et d’essais
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DCI direction de la coopération et des affaires industrielles
DCMAT direction centrale du matériel de l’armée de terre
DCN direction des constructions navales
DDI direction du développement international
DE direction des essais
DEFA direction des études et fabrications d’armement
DEI direction de l’électronique et de l’informatique
DEN direction des engins
DET direction de l’expertise technique
DGA délégation générale pour l’armement — délégué général pour 

l’armement
DGO direction de la gestion et de l’organisation
DMA délégation ministérielle pour l’armement — délégué ministériel 

pour l’armement
DME direction des missiles et de l’espace
DPA délégation aux programmes d’armement / direction des programmes 

d’armement
DPBG direction des plans, du budget et de la gestion
DPMAQ direction des programmes, des méthodes d’acquisition et de 

la qualité
DQA direction de la qualité
DRI délégué aux relations internationales
DRME direction des recherches et moyens d’essais
DRET direction des recherches et études techniques
DRH direction des ressources humaines
DSA direction des systèmes d’armes
DSIT direction de la stratégie industrielle et technologique
DSP direction des systèmes de forces et de la prospective
DSTI direction des systèmes terrestres et d’information
DTAT direction technique des armements terrestres
DTCA direction technique des constructions aéronautiques
DTCN direction technique des constructions navales
DTEN direction technique des engins
DUM directeur d’unité de management
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EADS European Aeronautic Defence and Space company
EDPI équipe de programme intégrée
EMA/PPE état- major des armées / plans, programmes et évaluation
ENSICA école nationale supérieure d’ingénieurs de constructions aé-

ronautiques
ENSIETA école nationale supérieure des ingénieurs des études et tech-

niques d’armement
ENSTA école nationale supérieure de techniques avancées
EPA établissement public administratif
EPIC établissement public industriel et commercial
GIAT groupement industriel des armements terrestres
IA ingénieur de l’armement
IETA ingénieur des études et techniques d’armement
IFREMER institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
IGN institut géographique national
INERIS institut national de l’environnement industriel et des risques
IRSN institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
LNE laboratoire national de métrologie et d’essais
LOLF loi organique relative aux lois de finances
LPM loi de programmation militaire
MCO maintien en condition opérationnelle
MOU Memorandum of Understanding
OCCAR organisation conjointe de coopération en matière d’armement
OCO officier de cohérence opérationnelle
ONEP opération non érigée en programme
ONERA office national d’études et recherches aéronautiques
PALP programme à logiciel prépondérant
PAMPA programme d’aide au management des programmes d’armement
PP30 plan prospectif à 30 ans
PRM personne responsable du marché
RH ressources humaines
R&T recherche et technologie
SASF service des architectes de systèmes de forces
SCA service centralisé des achats
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SCAI service central des affaires industrielles
SCTI service central des télécommunications et de l’informatique
SERA session européenne des responsables d’armement
SEREB société d’études et de réalisation d’engins balistiques
SHOM service hydrographique et océanographique de la marine
SIMMAD structure intégrée du maintien en condition opérationnelle 

des matériels aéronautiques de la défense
SMA service de la maintenance aéronautique
SNPE société nationale des poudres et explosifs
SPAé service des programmes aéronautiques
SPArT service des programmes d’armement terrestre
SPMT service des programmes de missiles tactiques
SPN service des programmes navals
SPNuc service des programmes nucléaires
SPNuM service des programmes nucléaires et de missiles
SPOTI service des programmes d’observation, de télécommunications 

et d’information
SREA service des recherches et études amont
SRTS service des recherches et technologies
SSF service d u soutien de la flotte
STTC service technique des technologies communes
 


