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Banaliser la dissuasion

Contre amiral (2S).François Jourdier

La dissuasion, une religion sans texte sacré

Un récent rapport du Sénat (n° 562) préconisait le maintien des deux 
composantes (FAS et Fost : Forces aériennes et océaniques stratégiques) : « Notons
au passage l’intérêt de préserver deux composantes à notre dissuasion, dans la
mesure où, notamment, la composante aérienne permet d’éviter l’alternative du
“tout ou rien” des frappes massives que suppose la composante océanique. »

La plupart des candidats à l’élection présidentielle, et notamment celui qui
a été élu, demandaient également le maintien des deux composantes. Une telle exi-
gence nécessite une justification qui n’est jamais faite : « Qui veut-on dissuader ? »,
« Les moyens développés sont-ils adaptés et en quantité suffisante ? » et « Ne peut-
on les réduire ? ». On peut se demander sur quelles justifications est basé ce choix
alors qu’on veut limiter le budget de la Défense à 2 % du PIB, dissuasion comprise
et ce, à la fin du quinquennat. On peut aussi se demander s’il revient bien au pré-
sident de la République de s’engager sur cette question, alors que la Constitution
(article 21) prévoit : « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est
responsable de la Défense nationale » et (article 34) : « La loi détermine les prin-
cipes fondamentaux (…) de l’organisation générale de la Défense nationale » et
que c’est au Parlement qu’il revient de voter le budget de la Défense.

Remarquons à ce sujet que, après 50 ans d’existence, aucun texte du niveau
de la loi ne traite de la dissuasion, de son existence, de son organisation et de son
engagement. S’il semble qu’il y ait un consensus national au sujet de la dissuasion,
ce silence est quand même étrange et il n’est pas question d’invoquer un « domaine
réservé » du Président, qui n’existe nulle part. La dissuasion est un zombie législa-
tif : si la Constitution traite bien du principe de précaution, elle ne traite pas de la
responsabilité du président de la République d’engager les moyens de la dissuasion,
ce qui permettrait d’évoquer la question au cours des campagnes présidentielles.

Tout le monde s’accorde à confier au Président cette responsabilité qui
engage l’existence de notre pays, mais ce n’est écrit nulle part. Un sénateur écrit
d’ailleurs : « Plus et avant toute autre chose, c’est son immense responsabilité dans
le domaine nucléaire qui fait du président de la République le chef de la Nation »
(Cédric Perrin dans Le Figaro).

De même, le code de la Défense qui regroupe les textes du niveau de la loi
traitant de la Défense élude la question. Allons au Livre IV « Mise en œuvre de la
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défense militaire ». Ce livre IV se limite à la phrase suivante : « Le présent livre ne
comprend pas de dispositions législatives. », phrase valant pour les quatre titres :
« La dissuasion nucléaire », « La défense opérationnelle », « La défense maritime du
territoire » et « La défense aérienne ». Curieux et en contradiction avec l’article 34
de la Constitution.

Mais il n’y a pas que les politiques pour exiger le maintien de la dissuasion
en ses deux composantes : le général Pierre de Villiers, dans une tribune aux Échos,
plaidant pour un budget de la Défense à 2 % du PIB « avant la fin du prochain
quinquennat », jugeait obligatoire cet effort afin d’« assurer l’indispensable crédi-
bilité de la dissuasion nucléaire par le renouvellement de ses deux composantes,
océanique et aérienne ». Pour le Chef d’état-major des armées d’alors, « différer
cette décision acterait un véritable renoncement ».

Pour justifier ces prises de position on évoque la « stricte suffisance ».
Stricte suffisance pour quoi ? Faut-il réellement 300 têtes nucléaires plutôt que
250 ? Ne faudrait-il pas d’abord définir la menace pour veiller à l’adaptation des
moyens ?

Nous sommes là dans le domaine de l’incantation, du tabou, une religion
sans texte sacré : on ne peut légitimement en discuter. Comme l’a écrit la 
commission du Sénat : « Si consensus il y a dans notre pays autour des forces
nucléaires, il doit reposer sur des arguments solides, pas sur un catéchisme que l’on
se répète et dont la seule existence génère la contestation ». Ce n’est pas le cas
actuellement.

Les crédits de la dissuasion sont « cantonnés »

Le problème est que depuis l’origine des forces de dissuasion, les crédits qui
y sont consacrés sont cantonnés, « sacralisés » et que les développements, les
moyens ne sont pas remis en cause quelle que soit la situation géopolitique.
L’effondrement de l’Union soviétique, une menace avérée, n’a pas changé les
choses, on a démantelé les missiles du Plateau d’Albion devenus obsolètes, on a
renoncé aux lanceurs tactiques, Pluton puis Hades qui ne rentraient pas dans le
cadre de la dissuasion.

Il est vrai qu’on a ramené les SNLE de 6 à 4, chacun équipé de 16 missiles
M51 ou M45 pouvant être armés de 6 ogives nucléaires de 150 kT, on l’aurait 
fait de toute façon. Mais jamais l’Assemblée nationale ne discute le budget de la
dissuasion.

Le budget que la France consacre à sa défense est défini globalement, il 
correspond actuellement à 1,78 % du PIB avec la détermination d’atteindre plus
ou moins vite 2 %. C’est un budget global qui comprend la dissuasion et les forces
conventionnelles mais où les crédits de la dissuasion sont intouchables. Quand on
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suggère qu’on pourrait faire des économies sur la dissuasion on vous rétorque que
ce ne serait d’aucun bénéfice : « ce que Bercy reprend, il ne le rend jamais ». C’est
un procès d’intention peut être justifié mais qui tomberait si on décantonnait les
crédits de la dissuasion et qu’on en discutait en même temps que des crédits des
autres forces, en un mot si on « banalisait » la dissuasion. Ceci est d’autant plus
nécessaire qu’il est prévu une rénovation totale des deux composantes de la dissua-
sion : remplacement des 4 SNLE actuels par 4 SNLE-NG, développement des
missiles stratégiques M-51.4 dotés de nouvelles têtes nucléaires. Pour ce qui est de
la composante aérienne, on en étudie maintenant le renouvellement : on réfléchit
déjà à un nouveau missile « hypervéloce » ainsi qu’au choix de l’avion porteur
(avion de chasse, drone de combat furtif ou gros porteur). Nous voilà loin de la
composante actuelle « bon marché » puisqu’utilisant des vecteurs déjà existants.

Le coût de la dissuasion

Si on maintient le renouvellement des deux composantes comme prévu,
il va falloir y consacrer au minimum 6 milliards d’euros par an pendant de 
nombreuses années contre 3,5 actuellement : cet effort supplémentaire sera pris 
sur le budget qui est contraint et obérera donc d’autant la part du budget militaire
destinée aux équipements et armements classiques, est-ce raisonnable ? Le coût
total de la refonte des moyens de dissuasion est estimé à 75 Mds €. Peut-on, ou
aurait-on pu faire des économies sans réduire l’efficacité de la dissuasion ?

Était-ce de la stricte suffisance quand nous avons transformé à grands frais
les SNLE actuels pour les adapter au nouveau missile M51, alors qu’ils étaient 
originellement équipés de M45 qui auraient pu être prolongés jusqu’à leur désar-
mement ou quand nous allons remplacer les actuelles têtes nucléaires TN75
par des TNO (Têtes nucléaires océaniques) qui ne seront jamais essayées ? En fait, la
dissuasion implique d’autres intérêts que ceux de la Défense. Elle a des retombées
dans la recherche, aussi bien en océanographie que dans le nucléaire pour lequel
on a construit à grands frais le Laser mégajoule et son puissant centre de calcul.
Ceci permet d’écrire : « pour le renouvellement des forces nucléaires, il relève plus
de la planification industrielle du pays que d’une urgence sécuritaire » (Christian
Schmidt et Jean Dufourcq, Les Échos).

Les futurs SNLE-NG construits à Cherbourg, nécessitent chacun 12 mil-
lions d’heures de travail. Quand au futur missile aéroporté, l’Onéra (Office natio-
nal d’études et de recherches aérospatiales) et l’industriel MBDA ont élaboré deux
projets de missiles hypervéloces baptisés Camosis et Prométhée, utilisant la tech-
nique du statoréacteur.

Tous ces systèmes font appel à des technologies de pointe qui jouent un rôle
« structurant » dans l’industrie aérospatiale, navale et nucléaire. Elles reposent sur
des compétences « longues à acquérir, rapides à perdre et impossible à récupérer ».
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L’activité industrielle liée à la dissuasion représente aujourd’hui 12 600 emplois et
elle devrait dépasser les 17 000 dans la phase du renouvellement.

Bien entendu tout cela est à considérer mais ne doit pas être à la base de la
décision dans le choix des équipements destinés à la Défense. Ne versons pas dans
le perfectionnisme et la recherche de la performance ; voici ce qui a été dit à 
l’occasion du cinquantenaire de la dissuasion : « Notre excellence technique dans
le domaine du nucléaire militaire nous place au top niveau de la scène internatio-
nale ; ils la voient comme l’expression même du génie industriel et militaire fran-
çais… et ils ont raison » (Pierre de Villiers, colloque du 20 novembre 2014).

La composante aéroportée est-elle crédible ?

Dans notre proche banlieue peut-être, mais pour acheminer une arme vers
un pays un peu lointain, mettons l’Iran, il faut assurer le contrôle du ciel sur le 
trajet de l’avion porteur, éventuellement demander une autorisation de survol 
mais surtout effectuer plusieurs ravitaillements. L’affaire sera tout sauf discrète et 
si un pays, même notre plus proche allié, veut s’y opposer elle n’a guère de 
chance d’aboutir.

Récemment deux avions russes Tu-160 sont partis de leur base dans l’oblast
de Saratov, située dans le Sud-Ouest de la Russie, ont contourné l’Écosse par le
Nord, suivi les côtes d’Irlande puis de France et d’Espagne, ils ont alors fait demi-
tour et ont regagné leur base par le même chemin. Pendant tout leur vol, ils ont
été escortés par des appareils des différents pays de l’Otan, qui ont dû, pour cer-
tains, notamment 3 Rafale, être ravitaillés en vol. Le Tu-160 Blackjack, est un bom-
bardier lourd supersonique ayant un rayon d’action de 6 000 km et transportant
4 missiles de croisière de 5 500 km de portée équipés d’une tête nucléaire de 
180 à 200 kT. Les Américains disposent d’un bombardier, à peu près équivalent le
B1-B Lancer. Si c’est le prix qu’il faut mettre pour être crédible : serions-nous
capable d’un tel effort ?

Les lacunes des forces conventionnelles

Devant la Commission défense de l’Assemblée nationale (le 8 février 2017),
l’ancien Céma déclarait : « Le premier impératif, c’est de “boucher les trous”, 
c’est-à-dire de récupérer des capacités auxquelles il avait fallu renoncer temporaire-
ment, pour des raisons budgétaires » et de citer le besoin de drones, d’avions ISR,
de ravitailleurs, avions et bâtiments, d’avions de transport et d’hélicoptères. Et « la
Marine, quant à elle, voit le nombre de ses patrouilleurs outre-mer s’effondrer :
d’ici 2020, hors Guyane, six sur huit auront été désarmés et ne seront remplacés
que plusieurs années plus tard. Et, au-delà de 2020, d’autres réductions tempo-
raires de capacités apparaîtront, comme les hélicoptères légers embarqués ».
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Les militaires utilisent actuellement des véhicules qui ont deux fois leur
âge, nous manquons cruellement d’hélicoptères et ceux dont nous disposons ont
un taux de disponibilité très faible par insuffisance d’entretien, nos avions ravi-
tailleurs ont 50 ans et nous sommes contraints de faire appel à des avions ukrai-
niens ou américains pour nos transports, les stocks de munitions sont épuisés par
les nombreuses opérations extérieures auxquelles participe la France.

Les forces conventionnelles, suremployées en opérations extérieures et sur
le territoire national, sont fragilisées. Dans un entretien à l’hebdomadaire Air
& Cosmos, le Chef d’état-major de l’Armée de l’air met ainsi en garde contre un
« épuisement organique ». La réalité est que nos engagements actuels dépassent
d’environ 25 à 30 % les contrats détaillés dans le Livre blanc. Ajoutons qu’actuel-
lement, pour Barkhane au Sahel, nous dépendons de l’aide américaine pour les
ravitaillements en vol, les transports et le renseignement.

La France dispose de la 2e Zone économique exclusive (ZEE) mais elle 
ne dispose pas des patrouilleurs de haute mer nécessaires pour en assurer la 
surveillance. Les intérêts vitaux de la France sont maintenant surtout maritimes. 
Ils sont liés à nos approvisionnements en matières premières et au commerce inter-
national ; le blocage des détroits d’Ormuz, de Bab-el-Mandeb et de Malacca, la
sécurité en mer de Chine ou l’extension de la piraterie où, à l’évidence, nous ne
serions pas seuls visés, impliquent d’autres ripostes que nucléaires.

Depuis la guerre d’Indochine, il y a 60 ans, nous ne participons qu’à 
des guerres asymétriques qui demandent des équipements spécifiques. De fait, la
dissuasion a été contournée par le terrorisme mondialisé, les conflits ethniques et
religieux qui nécessitent un suremploi de nos moyens conventionnels.



On ne sait pas ce que sera l’avenir, aussi il ne faut pas renoncer à la dissua-
sion, mais il faut « désanctuariser » son financement et le réintroduire avec les
autres besoins dans le budget de la défense en cherchant l’équilibre le meilleur pour
l’ensemble. Cela nécessitera probablement de revoir à la baisse les renouvellements
d’équipements, peut être d’abandonner une composante, pour combler les lacunes
de nos forces conventionnelles. Il faut absolument mettre à plat l’ensemble des 
programmes liés à la dissuasion pour rechercher, sans remettre en cause le principe
même de la dissuasion, comment en réduire les coûts, aussi bien en ce qui concerne
les lanceurs que les armes et la nécessité de la simulation pour développer de nou-
velles têtes nucléaires dont la nécessité en dehors de la satisfaction des concepteurs
n’est pas évidente

Remarquons que la modernisation des moyens de dissuasion britanniques
a été décidée à l’issue d’un débat au Parlement : quand en a-t-on sérieusement 
discuté en France ?
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