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Avant-propos
Ce mémoire rentre dans le cadre d’un Master 2 en Ingénierie du Management de la Sécurité
Globale Appliquée, dispensé à l’UTT de Troyes, avec une spécialisation en Management
Stratégique des Situations de Crise effectuée sur le site de l’ENSOSP.
Il étudie les difficultés stratégiques et sociétales auxquelles pourrait se voir confrontée la
dissuasion nucléaire française dans les années en cours et à venir.
En effet, la dégradation des relations internationales et la multiplication des menaces
toujours plus protéiformes confortent une instabilité profonde du contexte géostratégique
mondial. Les dénonciations récurrentes des traités et l’affermissement des dialectiques entre
dirigeants en sont les principaux stigmates.
De plus l’asservissement croissant de l’homme aux dépendances numériques ne cesse
d’asseoir la dominance du spectre cyber dans les menaces actuelles. La conjonction avec de
nouveaux champs de conflictualité pourrait, sous plusieurs aspects, bousculer les axiomes
fondateurs de la doctrine française de stricte suffisance.
Si cette étude s’inscrit comme une modeste contribution aux rares travaux étudiants sur le
sujet, elle mesure néanmoins la complexité des travaux qui y sont consacrés par de nombreux
organismes de recherche, think tank ou universités, et ne prétend en aucun cas en assurer
une quelconque continuité.
Les recherches se sont déroulées du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 et omettent donc
les événements ou les faits se déroulant postérieurement.
Les difficultés qui jalonnèrent ce travail, bien que nombreuses, sont indissociables de
l’identité confidentielle de la stratégie de dissuasion française. Cet ouvrage ne comprend
donc aucun entretien, et les sources et données utilisées sont recoupées et vérifiées dans la
limite de ce qui est rendu disponible.
Les propos exprimés dans ce document ont fait l’objet de recherches exclusivement
personnelles, basées sur des recherches documentaires en sources ouvertes et des
conférences ouvertes au public. De fait, les opinions qui y sont exprimées ne sauraient en
aucun cas refléter le point de vue de mon employeur, le Commissariat à l’Énergie Atomique
et aux Énergies Alternatives.
Bien que provenant de sources bibliographiques contrôlées, la grande majorité des chiffres
concernant les données caractéristiques des vecteurs, des porteurs ou des armes est classifiée.
Les chiffres utilisés dans ce devoir sont donc des chiffres communément admis.
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Résumé
Alors que le monde célèbre le 30ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin, le paysage
géostratégique est rarement apparu comme aussi bouleversé. L’agressivité des rapports
interétatiques émiette alliances et accords pourtant bâtis dans la douleur, et marque un retour
prononcé des états-puissances. La dissuasion nucléaire, qui a su contribuer à l’apaisement
bipolaire par l’équilibre de la terreur, semble elle aussi, s’essouffler au profit d’un
délitement constant de ses fondements. La prolifération et la mutation des arsenaux
nucléaires actent avec le détricotage de l’architecture de sécurité, le début d’une ère nouvelle,
dont personne ne semble détenir les règles. Simultanément, les ruptures qu’imposent
l’asservissement numérique mondial complexifient les champs de la menace, et favorisent
un contournement de la puissance par les vecteurs cybernétiques. Un phénomène largement
aggravé par l’adhésion pleine et entière des citoyens français aux commodités numériques,
qui conforte le caractère oublieux de la population face aux préceptes essentiels de résilience
et de sécurité nationale. Pour autant, le caractère qualitatif de cette nouvelle course à
l’armement ne surprend pas la France, qui par sa maîtrise technique et son appréciation
constante de la menace, semble se préserver des ruptures stratégiques majeures. À
l’identique, les champs néo-dissuasifs tels que le spatial ou le cyber ne semblent pas être
pour l’heure des substituts crédibles à la dissuasion nucléaire. Un sursis qui préserve pour
l’instant la population de ses errances numériques, mais qui pourrait à terme, céder en faveur
d’une dilution des intérêts vitaux de la nation. Mais l’effort de mémoire en faveur des
conditions d’acquisition de la bombe nucléaire apparaît plus que jamais consubstantiel à
l’exercice de la dissuasion.

Abstract
As the world celebrates the 30th anniversary of the fall of the Berlin wall, the global
geostrategic landscape seems more disturbed than hardly ever before. The aggressive nature
of international relations is tearing apart painstakingly built alliances and agreements, and
signals the return of the power of nations. While nuclear deterrence succeeded for some time
in alleviating bipolar tension through the balance of terror, it now appears to have run its
course and is making room for a long lasting disintegration of its foundations. Nuclear
proliferation, together with a shift in the nature of nuclear arsenals, and an unraveling
security architecture, are ushering in a new era, whose elusive rules no one seems to fully
grasp. Simultaneously, the ruptures imposed by global digital domination are making the
threat more complex, and paving the way for cybernetics to circumvent formal power. This
phenomenon is made dramatically worse by the unmitigated adherence of French citizens to
digital conveniences, in complete oblivion of essential principles of resilience and national
security. Yet, the qualitative nature of this new arms race does not come as a surprise to
France, whose technical command and constant appraisal of threats are keeping major
strategic ruptures at bay. Similarly, the newly deterrent fields of space or cyberspace do not
yet appear as credible substitutes for nuclear deterrence. So far, such a reprieve has protected
the population from its own digital thoughtlessness, although this lack of caution may well,
in the long run, undermine the nation's vital interests. But now more than ever, remembering
the conditions in which the nuclear bomb was acquired is inseparable from France's
deterrence strategy.
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Introduction générale
« L’existence de la France en tant que pays libre ne va pas de soi »
(François Lecointre, Chef d’État-Major des Armées, 2018)

Le 5 août 2018, près du port d’Arkhangelsk en Russie, une violente explosion ôte la vie à
cinq techniciens de la compagnie Rosatom et expose la région à une radioactivité seize fois
supérieure à la normale. Après s’être contenté de nébuleuses explications durant plusieurs
jours, le gouvernement russe cèdera devant la pression de l’opinion publique et de la
communauté internationale.
C’est le missile de croisière Bourevesnik, code OTAN Skyfall, ou plutôt son réacteur
nucléaire qui serait responsable de l’accident lors d’un test échoué. Un réacteur qui
permettrait à ce missile une propulsion entièrement nucléaire, et donc une autonomie qui le
dispenserait de toute interception. Une rupture technologique qui n’écarte aucunement la
possibilité de lui adjoindre une tête nucléaire de grande puissance (Baconnet, 2018).
Ce vecteur, Vladimir Poutine en avait fait l’annonce le 1er mars 2018, dans un discours aux
accents martiaux et déterminés, comme à son habitude.
Au-delà de ce simple exemple, c’est dans ce contexte particulièrement instable qu’évoluent
aujourd’hui les grandes puissances détentrices de l’arme nucléaire. Cette même dissuasion
autrefois basée sur l’équilibre de la terreur, qui a si bien fonctionné que l’on a fini par ne
plus la croire utile (Hassner, 1983), telle une doctrine passéiste qui ne correspondrait plus
aux enjeux de notre temps. Pourtant, après avoir tissé l’ordre international d’après-guerre,
rien ne laisse à penser que le XXIème siècle soit moins nucléaire que le XXème. Au
contraire.
Une grammaire nucléaire qui, d’un gouvernement à l’autre, répond à un hubris proliférant
et conforte une précarité géostratégique renouvelée. Quand la Chine, l’Inde et le Pakistan
font croitre leurs arsenaux, la Russie annonce une mutation historique de ses vecteurs
nucléaires. Quand la Corée du Nord porte à maturité son arsenal, États-Unis et Russie
abandonnent le traité sur les Forces Nucléaires Intermédiaires (FNI), brisant un pan
symbolique du désarmement nucléaire bilatéral. Quand l’ONU ouvre à la ratification un
traité visant à l’abolition complète de l’arme nucléaire, l’Iran annonce délaisser les
conditions de l’Accord de Vienne en réponse au retrait soudain des États-Unis.
À ces gesticulations qui n’en sont plus, s’ajoute une redéfinition des champs de
conflictualité, qui voit dans le spatial, le cyber, ou encore la vélocité des vecteurs nucléaires,
de nouveaux raccourcis vers la puissance.
Face à la singularité diplomatique que lui promet le Brexit et à l’imprévisibilité de cette
nouvelle course à l’armement, la France doit-elle réajuster sa posture dissuasive ?
Pour autant, les causes de fractures ne se cantonnent pas à l’extérieur de nos frontières.
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À l’image de la Chine, du Liban, de la Bolivie ou encore de l’Espagne, les citoyens français
n’hésitent plus à se mobiliser pour dénoncer un climat social ou budgétaire dégradé, et les
écarts du gouvernement se paient comptant.
Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire française devra légitimer les sacrifices financiers
conséquents qui lui sont promis dans les prochaines années. Il se pourrait qu’à bien des
égards, l’époque du consensus mou soit révolue.
Mais au-delà de son assentiment envers les sujets d’état, le citoyen n’est pas dispensé de tout
reproche vis à vis de la dissuasion nucléaire. Son adhésion pleine et entière aux commodités
numériques bouleverse et modifie ses nécessités et ses besoins, impliquant des retombées
directes sur les intérêts vitaux de la nation. Grâce aux réseaux cybernétiques, omniprésents
dans nos comportements quotidiens, nous offrons à la menace le choix de se complexifier et
de niveler les responsabilités vers toutes les mailles de la population. Un lissage par le bas
qui trouble la résilience de la dissuasion et qui contraste sévèrement avec une dotation
atomique admise sous le signe de l’indépendance et de la souveraineté.
Notre allégeance croissante aux réseaux numériques et informatiques peut-elle entrainer le
discrédit de la dissuasion nucléaire ? La modification de nos ressources vitales peut-elle
porter atteinte à notre ultime système de défense ?
Passée d’une menace aux frontières à des menaces sans frontières, la France se doit de jouer
la partition qui lui revient en tant que 3ème puissance nucléaire mondiale. Mais à l’aune de la
mondialisation, elle devra une nouvelle fois s’affranchir des dilemmes moraux et politiques
indissociables de la dissuasion.
Il faut être capable de sacrifier une partie de son innocence pour accomplir la mission de
dissuasion (Korsia, 2018), et l’histoire le démontre, malgré sa démarche vertueuse en faveur
d’une diminution de son arsenal, la France a fait ce choix. L’efficience du modèle de stricte
suffisance français, issue d’un effort de guerre de plusieurs décennies, devra comme les
menaces qui pèsent sur le monde, faire preuve d’hybridité.
Le premier axe de travail de ce mémoire portera sur les conséquences évidentes du
détricotage des instruments de sécurité nucléaires envers la dissuasion française. Un tour
d’horizon géopolitique du nucléaire militaire permettra de distinguer les foyers de tension
naissants et récurrents.
La seconde partie, élaborée à partir d’hypothèses personnelles, visera à identifier la causalité
des effets de l’hypernumérisation de la société, et notamment ses impacts vis à vis de la
dissuasion.
Afin d’apporter plus de clarté et de souplesse dans la lecture de ce mémoire, un cadre
théorique préliminaire, comprenant les bases de la force de dissuasion et la problématisation
du devoir, est proposé ci-après.
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Cadre théorique
Traditionnellement invariable et dépourvue d’adjectif dans le langage stratégique, la
dialectique complexe de la dissuasion comporte de nombreuses formes de définitions. Les
expressions spécifiques, omniprésentes dans les ouvrages et nécessaires à son interprétation,
seront marquées d’un astérisque* et définies plus largement dans un lexique en fin de
document.
La véritable puissance ne réside pas forcément dans ce que l’on peut voir, observer ou saisir,
mais véritablement dans ce que l’on peut faire penser, ressentir ou craindre (De Castro,
2017). Voilà l’essence de la dissuasion, qui par sa seule interprétation délivre son premier
paradoxe. Elle ne fonctionne que dans un monde où toutes communications exhaustives et
précises sont proscrites, et ne se trouve crédible que dans l’orfèvrerie de sa mise en œuvre
et de sa doctrine. Véritable colonne vertébrale de l’arme atomique, la doctrine d’emploi
détaille l’emploi et la posture du pays détenteur, nous y reviendrons.
La dissuasion nucléaire, tout au moins sous son aspect psychologique, a vu le jour le 10 août
1945 au matin, où le largage de Little Boy et Fat Man sur le Japon ne laissèrent que cendres
et ruines sur un rayon de près de trois kilomètres (Tertrais, 2011). Ce sont ces deux frappes
qui ont laissé l’homme en état de sidération, devant l’arme de destruction absolue. C’est
donc bien suite à son utilisation que l’arme nucléaire est devenue une arme de non emploi,
de là naitront les premières théories de la dissuasion. Naissance psychologique, car c’est
bien l’instantanéité de la terreur qui a fait naitre le concept de dissuasion dans les esprits,
siège cognitif ou elle se loge depuis pour fonctionner.
La notion de dissuasion, notamment dans le domaine militaire a toujours existé, initialement
par l’opposition d’armements conventionnels. Mais les états-puissance, rompus à l’exercice
de la guerre à l’issue des deux conflits mondiaux ne se conformaient plus à l’intimidation
bâtie sur de simples arsenaux, prétendument incapables d’empêcher les grands conflits.
Ainsi, le symbole trompeur de la reddition japonaise devint le sceptre de la menace ultime,
et consacra l’avènement stratégique de la dissuasion.
Si on la qualifie souvent d’arme de non-emploi, sa raison d’être repose à l’inverse sur un
emploi de chaque instant : dissuader. Si le concept de faire renoncer, de détourner, est ancien
voire courant dans l’histoire de l’humanité, il nait pour son aspect nucléaire dans la jonction
de deux éléments : un moyen, l’arme nucléaire, et une idée, dissuader. La mise en place
d’une stratégie de dissuasion envoie un message à tous les états susceptibles de
l’entendre, qui peut s’exprimer selon plusieurs expressions.
Le Larousse évoque ainsi : « L’adversaire potentiel renonce à une agression parce qu’il
pense que le gain escomptable est inférieur au risque de destruction qu’il encourt » (2018).
Afin de nuancer cet axiome définitionnel, le général Beaufre, soucieux de la situer dans sa
totalité stratégique exprime quant à lui une dissuasion qui « (…) tend à être instable dès que
les espérances de succès cessent d’être minimes » (Beaufre, 1964).
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Au-delà de ces premiers éléments de définitions, le principe évoluera au rythme des
interprétations qui seront faites par les États détenteurs de l’Arme Nucléaires (EDAN), ou
souhaitant l’être. Ainsi dès 1939, le physicien Joseph Rotblat jugeait qu’un des seuls moyens
possibles d’empêcher l’Allemagne nazie d’utiliser l’arme nucléaire, serait de la contraindre
avec une riposte équivalente (Landau, 1996).
Elle fit également émerger les premières velléités d’indépendance, même si dans le cas
français la Crise de Suez ne manqua pas d’enfoncer le clou. Le Général De Gaulle disait
ainsi : « Il faut que la France soit française (…) Un pays comme la France, s’il lui arrive de
faire la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Il faut que son effort soit son effort », (De Gaulle,
1959).
La singularité de cette dialectique repose donc sur une relation menace-défense, qui tend à
faire redouter à un acteur, un adversaire en l’espèce, des représailles qui se verraient
supérieures à l’enjeu du conflit. Elle se refuse normalement toute approche coercitive,
forçant ou obligeant un acteur à faire quelque chose, bien que la seule et unique utilisation
de la bombe nucléaire à ce jour ait démontré l’inverse.
Le second, et indissociable atout de la dissuasion est l’outil de dialogue, ou plutôt l’outil
permettant l’écoute. Si l’esprit de la dissuasion est bien de bloquer les guerres avant qu’elles
ne se déclarent, les relations diplomatiques tentent d’éviter leurs amorces. C’est bien devant
ces considérations que l’arme atomique a su, par son pouvoir égalisateur (Gallois, 1960),
empêcher le déclenchement de nouveaux conflits interétatiques majeurs depuis plus de 70
ans. Le bénéfice du doute lui sourit, c’est indéniable, toutefois l’équilibre de la terreur1 a
grandement contribué à stériliser les menaces bipolaires de la Guerre Froide. Si cette thèse
a longtemps écrasé le débat, il est de bon ton de modérer certaines victoires que l’on voue à
la dissuasion.
Bon nombre de conflits amorcés depuis 1945, n’opposaient en effet jamais de risques de
représailles, (période du monopole américain 1945-1955, guerre du Vietnam 1964-1975,
guerre soviétique en Afghanistan 1979-1989, guerre du Golfe 1990-1991, Afghanistan 2002,
Iraq 2003), minorant ainsi toute utilisation probable de l’arme (Irondelle, 2012). C’est donc
pour parler, discuter et surtout négocier que l’arme nucléaire prit ses quartiers dans les
« mallettes » présidentielles. L’exemple le plus démonstratif nous revient de par le siège
qu’occupe la France au Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU).
Si cette place nous est « offerte » lors de la Conférence de Yalta2 en février 1945 par les trois
membres présents (Staline, Roosevelt et Churchill), les travaux décisifs de Frédéric JoliotCurie et la création programmée du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) pour la fin
d’année, laissent à penser que la détention de l’arme atomique à venir ait fortement influencé
leur décision.

Expression utilisée au cours de la guerre froide, plus connue sous l’acronyme MAD* (Mutual Assured
Destruction) qui consistait à accumuler un stock d’armes nucléaires conséquent afin de dissuader l’adversaire
de toute attaque.
2
La France est absente de la conférence, Roosevelt nourrissant une vive aversion pour De Gaulle.
1
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Dans l’esprit et dans les faits, l’atome militaire permet donc de rayonner et d’étendre sa
dimension internationale. Le ministre de la défense français René Pleven l’exprimera
clairement en 1954 : « seules les nations capables de produire et de mettre en œuvre les
armes atomiques pourront, dans un proche avenir, prétendre au titre de grande puissance »
(Mongin, 1991). Elle n’a donc pas été créée comme un avantage militaire mais bien comme
une menace politique. Celle de pouvoir causer des dommages inacceptables, expression qui
jalonnera bonne partie des discours fondateurs et actuels de la doctrine française.
La définition de la dissuasion nucléaire s’étend donc aux seules limites que les dirigeants et
les stratèges s’accordent à lui conférer, notamment au regard du contexte stratégique et du
rang diplomatique auxquels ils sont soumis. Seule certitude, définir une capacité de
dissuasion nucléaire ne peut se suffire à sa seule détention physique.

Problématisation
La décision de la France de se doter d’un arsenal atomique s’est fondée sur un schéma
stratégique historiquement complexe et douloureux. Si les dilemmes inhérents à sa pratique
confortent les dissonances entre doctrines, sa pertinence, aux côtés d’une France qui a su et
sait rayonner sur l’échiquier mondial, laisse peu de place au doute.
Si elle a pu négocier près de 70 ans sans conflits majeurs entre grandes puissances
détentrices, sa détention ou plutôt sa non-détention est toujours source de tensions
interétatiques. Il demeure difficile de s’octroyer la réussite d’un concept, en scandant la paix
qu’il a su apporter, quand celui-ci reste prohibé pour 95% des états du monde3.
La doctrine de stricte suffisance s’est affirmée au cours des mandats présidentiels successifs,
en s’émancipant de tous clivages politiques et préjugés éthiques ou moraux personnels. Estelle pour autant dispensée de toute dérive ? Certainement pas.
Les fractures qui émiettent l’équilibre mondial ne cessent de l’affaiblir, et cette fois, la
dissuasion ne semble pas en mesure de jouer la partition qui lui est habituellement réservée.
Certains prétendent que le XXIème siècle a débuté le 11 septembre 2001, d’autres jugent
l’essai pakistanais de 1998 comme le début d’une nouvelle ère (Delpech, 2013).
Les bipolarités, guerres, et les autres conflits identitaires n’appartiendraient pas aux seuls
russes et américains, et poussent les puissances régionales à se menacer de
« coercition nucléaire » pour parvenir à leurs fins. L’accroissement des menaces terroristes,
la déstructuration du tissu sécuritaire en matière d’armement pèsent de plus en plus sur les
grandes puissances, renforçant un peu plus les velléités atomiques des petites puissances.
Par ailleurs, l’emprise du champ cybernétique inquiète au plus haut point. D’abord par la
prégnance et l’imprévisibilité de ses ramifications, puis par la confiance imprudente que lui
voue la population.
3

En comptant 9 pays détenteurs, les P5 + Pakistan, Inde, Corée du Nord et Israël, donc 4 de plus que le TNP.
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Quand le Général De Gaulle a mené son effort de guerre en faveur de l’atome militaire, la
liberté d’action et la souveraineté qu’elles lui promettait s’inscrivaient directement dans le
caractère résilient et prudent de ses citoyens. La guerre s’était rendue peu probable par la
détention de l’arme nucléaire et la défense de nos intérêts vitaux s’inscrivait unilatéralement
dans l’évitement d’un conflit majeur.
Aujourd’hui, les champs névralgiques sont tout autre, et par une délégation consciente au
profit des réseaux numériques et informatiques, nous avons rebattu les cartes de nos propres
vulnérabilités. Comment la dissuasion peut-elle dissuader une attaque initialement située
sous son seuil de déclenchement ? Une menace qui peut mettre à genoux les sociétés de
manière diffuse, anonyme, provisoire ou définitive. Si dans ce dernier cas l’arme nucléaire
intègre ses prérogatives d’emploi, beaucoup d’étapes incertaines brouillent les pistes de la
dissuasion et confortent l’instabilité du climat actuel.
Dans ce contexte, pour que la dissuasion contribue efficacement à dissuader l’ennemi
d’attaquer, ne faut-il pas au préalable s’assurer de n’être pas dissuadé par d’autres moyens ?
Le seuil entre résilience et dissuasion est donc très mince et la dilution de la menace appelle
à un devoir de mémoire, notamment chez un citoyen au passé douloureux comme le nôtre.
Le présent document tâchera donc de répondre à deux problématiques distinctes, mais
corolaires à la multi-polarisation de notre monde.
Axe 1 : La nouvelle course à l’armement imposée par la déconstruction des instruments de
sécurité et l’avènement des nouvelles technologies pourra-t-elle être assumée par la France ?
Reformulée : Les ruptures opérées par cette modernisation « imposée » peuvent-elles être
un facteur de risque pour la fiabilité de la dissuasion nucléaire française ?
Axe 2 : La forme de décohésion nationale marquée par l’hypernumérisation de la population
peut-elle amener une mutation de nos intérêts vitaux, et donc un abaissement du seuil de
défense ?
Reformulée : Par sa dépendance aux systèmes numérisés, l’homme moderne s’est-il rendu
plus vulnérable aux menaces interétatiques.
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1. Vers une fragmentation de
l’ordre mondial

Illustration 1 - Donald Trump et Kim Jong-un lors du 2ème sommet bilatéral à Hanoï le 28 février 2019
Source : Agence de presse Reuters.
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Après la dislocation de l’empire soviétique, l’Histoire que certains pensaient terminée, a
clairement repris sa marche (Fukuyama, 1992). Les bouleversements auxquels nous sommes
confrontés ne cessent de déconstruire les enseignements que nous pensions avoir tirés d’un
monde fragmenté et meurtri.
Une transformation profonde du système international qui nous amène à repenser nos
stratégies d’action et de coopération. Le retour des rapports de force et des politiques
d’intimidation inquiète, tout autant que les moyens économiques et diplomatiques déployés
pour les mettre en œuvre.
En 2018, le monde a consacré 18224 milliards de dollars à l’armement contre 839 en 2001
(Boulanger, 2015). L’hégémonie américaine des trente dernières années est mise à mal,
déroutée par une gouvernance de l’instant et un déclin qui par la force des choses, paraît
inéluctable. À Washington, les traités volent en éclats au rythme des Twitts qui jalonnent et
régissent les décisions, et exposent des alliés qui souffrent un peu plus d’un protectionnisme
aujourd’hui dépassé.
En 2049, année du centenaire de la république populaire de Chine, Xi Jinping entend bien
retrouver son statut de numéro un sur la scène internationale. La Chine interprète le temps
très différemment de l’Occident, et développe ainsi une grande stratégie sur le très long
terme (Struye de Swieland, 2017). Le réarmement qu’elle a entrepris ces six dernières années
amène les puissances occidentales à revoir leurs stratégies, et porte les sanctions
économiques comme une arme à part entière.
De son côté, la Russie raffermit sa politique d’intimidation, notamment au travers des
discours et exercices, où le nucléaire balistique conserve une place dominante. Le conflit à
bas bruit qu’elle entretient en Ukraine sous-tend des tensions qui s’exportent bien au-delà
des seules frontières européennes.
L’imprévisibilité accrue de ce monde en transition se voit confortée par la contestation
toujours plus forte des pays émergents, qui n’hésitent plus à se doter des moyens
diplomatiques les plus forts pour se faire entendre. La non-prolifération nucléaire, un temps
soutenue par les piliers bilatéraux de la Guerre Froide, souffre aujourd’hui de l’érosion lente
mais prévisible de ses fondements.
De plus, des ruptures technologiques majeures (vecteurs hypersoniques notamment)
accentuent la recomposition stratégique, et tous les pays détenteurs de l’arme nucléaire
modernisent à la hâte leurs arsenaux nucléaires (RSDSN, 2017).
« Ce qui est nouveau est ce que l’on a oublié », c’est en ce sens que la violence du terrorisme
réussi dans sa quête, et simultanément, décrédibilise un outil nucléaire qui semble montrer
ses limites (Bauer, 2018). Pour autant, tant que des ogives nucléaires seront disséminées un
peu partout à la surface du globe, la dissuasion semble le moyen le plus sûr pour y faire face
(Delpech, 2013).
4

SIPRI Yearbook 2019.
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La place de l’Europe, la crédibilité de ses alliances et l’impuissance latente à engager une
posture de défense adéquate, confortent la posture singulière qui pourrait se voir réservée à
la France en cas d’issue favorable au Brexit.
Enfin, le centre de gravité stratégique semble significativement se déplacer sur l’Asie et le
Moyen-Orient, au sein duquel les foyers de conflit, qu’ils soient identitaires ou
diplomatiques s’accentuent de manière perceptible.
Les stratégies de contournement de la puissance et l’asymétrie des acteurs dévaluent les
politiques de défense et favorisent un climat d’incertitude de plus en plus pesant.
Quels facteurs menacent réellement l’équilibre mondial ? L’ordre multilatéral est-il
vraiment remis en question ? Entre compétition et coopération, comment semblent s’établir
les nouvelles alliances ? La pérennité du système sécuritaire, notamment en matière
d’armement est-elle vraiment menacée ? Entre provocation et dissuasion, que faut-il retenir
des discours belliqueux qui intègrent aujourd’hui le paysage géopolitique ? La France peutelle se voir engagée par la force dans une modification de sa doctrine nucléaire ?
La présente partie de ce mémoire vise à nous éclairer sur l’état actuel de ces menaces et ses
imbrications avec une course à l’armement qui semble s’imposer multilatéralement. Ce
constat s’exprime selon deux vecteurs de basculement bien distincts.
Un premier, diplomatique, qui met en lumière la précarité des rapports interétatiques et
illustrant l’affermissement formel des lignes politiques entre dirigeants.
Le second s’attardera sur l’inquiétant détricotage des instruments de sécurité visant à la
maitrise des armements. Les dissonances liées au concept d’Euro-Dissuasion et la fracture
majeure causée par l’avènement des vecteurs hypersoniques concluront ce chapitre.
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1.1 La stricte suffisance, dernier modèle nucléaire ?
Au fil des ans, nous allons le voir, l’essence de la dissuasion nucléaire française ne s’est pas
égarée et s’est employée à rendre hors de propos toute agression visant à contraindre ou
menacer les intérêts vitaux de la France. La portée stratégique radicale imposée par ses effets
destructeurs rejetant toute confusion entre emploi et dissuasion. La verticalité de sa doctrine
s’est pour sa part construite vers la fin de la Guerre Froide, ne tolérant la nuance qu’à la
stricte évolution de la menace.
Comment la dissuasion nucléaire a-t-elle su pérenniser au travers des mandats successifs,
qu’ils soient d’un parti ou de l’autre ? À quels efforts l’arme a-t-elle dû consentir afin d’une
part de se conformer aux éléments du droit international en la matière et d’autre part de
conforter sa place sur l’échiquier international ? Comment la France conjugue-t-elle nonprolifération et adaptation à la menace ?
Le chapitre qui suit nous éclaire sur l’arsenal français dans son paradigme actuel, depuis le
début des années 2000 jusqu'à nos jours, et les modifications de doctrine que son évolution
a imposées.
Des présidents de la Vème république, s’il en est certains qui ont émis quelques réserves,
tous ont embrassé la force nucléaire française. La période 1945-2007 sera quant à elle
abordée en début de seconde partie, rappelant sa proximité avec le citoyen. Et enfin, les
éléments visant à sa crédibilité, véritable clé de voute de la dissuasion, seront largement
abordés.

1.1.1 Doctrine et posture française depuis 2007
Jusqu’ici, le souvenir de l’occupation a fortement déteint sur la galvanisation des politiques
envers l’arme nucléaire. Nicolas Sarkozy, né en 1955 est le premier président de la
république à n’avoir pris part ou subi les confrontations armées sur le sol français.
Au début des années 2000, les tensions budgétaires se cristallisent autour de la dissuasion,
qui justifie de dépenses considérables, pour un effet que ses détracteurs jugent abstrait. C’est
vrai, il n’y a plus eu de conflit majeur entre grandes puissances depuis plus de 60 ans à ce
moment-là.
Les réductions annoncées d’effectifs et de moyens laissent redouter une coupe
opérationnelle, que beaucoup jugerait dramatique (celle-ci s’exprimerait notamment par la
suppression d’une composante). L’ancien commandant de la Force Océanique Stratégique
(FOST) s’exprimait à ce sujet : « le coup d’arrêt de la dissuasion serait signé si on
abandonnait la permanence sans faille d’un SNLE à la mer, jamais démentie depuis plus de
30 ans » (Arbonneau d’, 2007).
Finalement, aucune des deux composantes ne se verra amputée ou supprimée. En 2009 le
nouveau missile ASMP-A fait son arrivée et équipe peu à peu les Rafale, fiers descendants
des Mirages 2000-N.
28
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Dans la continuité des efforts menés durant les années 1990, le président Sarkozy réduit d’un
tiers la composante aéroportée, depuis limitée à deux escadrons. Le nouveau missile à portée
intercontinentale M-515 sort des entrepôts d’Ariane group en 2010 et équipe peu à peu la
nouvelle génération de Sous-marins Nucléaire Lanceur d’Engin (SNLE) de classe « le
Triomphant ».
Nicolas Sarkozy replace également la dissuasion dans le cadre de la Charte des Nations
Unies en défendant une utilisation réservée à des « circonstances extrêmes de légitime
défense ». Sans négliger toutefois le besoin de maintenir une certitude induite chez
l’adversaire potentiel, que l’intervention hostile au-delà d’une certaine limite sera source de
dommages inacceptables pour lui (Lecointre, 2018).
Les tensions sur le nucléaire et la prolifération de l’Iran, qui est en passe d’acquérir la dualité
missile-tête nucléaire, le discours d’Obama (Pragues 2009) jugé trop théologique,
n’empêche pas la France de regagner les rangs de l’organisation intégrée de l’OTAN6.
La France n’intègrera toutefois pas le groupe des plans nucléaires, conservant ainsi toute son
indépendance vis à vis de l’alliance sur les questions relatives à l’usage de l’arme nucléaire.
Fidèle à l’héritage, le président Hollande maintiendra l’intégrité totale de la dissuasion. Des
Airbus A330 ravitailleurs sont commandés en remplacement des C-135 et le missile M51-2
équipe désormais le Triomphant.
Outre la rédaction d’un nouveau Livre Blanc (2013), le discours traditionnel sur les forces
nucléaires, donné sur la base d’Istres le 19 février 2015 ne donnera pas lieu à de réels
changements. À noter l’effort de transparence où il évoquera le chiffre de trois lots de seize
missiles pour les sous-marins et de cinquante-quatre vecteurs ASMP-A pour les forces
aériennes stratégiques.
Pour la doctrine, les seules évolutions perceptibles sont la confirmation sur le ciblage des
centres de pouvoir, et fait plus rare, il réitère des garanties négatives de sécurité : « je
réaffirme solennellement que la France n’utilisera pas d’armes nucléaires contre les États
non dotés d’arme nucléaire, qui sont parties au TNP et qui respectent leurs obligations
internationales de non-prolifération des armes de destruction massive » (Hollande, 2015).
1.1.2 Composition et missions des forces de la dissuasion
Pour résumer, en 2019, la dissuasion nucléaire repose sur les principes et les dispositions
suivantes :
3 piliers essentiels :
-la certitude pour l’adversaire que les dégâts seront inacceptables
-la certitude que les armes arriveront sur leurs cibles
-la crédibilité d’emploi basée sur un triptyque Politique-Technique-Opérationnel

5

Missile mirvé composé de 6 TNO (Têtes nucléaires océaniques) de 110kt chacune, actuellement toujours en
service après plusieurs évolutions. Il mesure 12m, pèse 50 tonnes et affiche une portée dépassant les 8000km.
6
Officialisé lors du sommet de Strasbourg le 4 avril 2009.
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Un concept de stricte suffisance :
-caractère strictement défensif
-défense ultime des intérêts vitaux de la nation
-possibilité de l’emploi en premier (circonstances extrêmes de légitime défense)
-la possibilité d’un avertissement nucléaire (ex ultime avertissement)
-autour d’un seul décideur, le président de la république
Éléments secondaires :
-défense des pays alliés (décision unilatérale de la France)
-maintenir notre liberté d’action et de décision (exemple : non-intervention en Irak en 2003)
-assurer la stature de la France (fait partie des 5 membres officiels au sens du TNP)
Conformément aux éléments du droit international :
-abolition des essais grâce au programme simulation
-respects des garanties négatives de sécurité
-frappe prioritaire sur les centres de pouvoir
-respect de l’article VI du TNP (Annexe 2), par la stricte suffisance des moyens nécessaires
L’arsenal français comprend environ 300 têtes nucléaires réparties sur les trois lots de seize
missiles qu’embarquent les SNLE et les 54 vecteurs ASMPA de la force aérienne stratégique
(Hollande, 2015). Le détail de l’arsenal français, exposé en Annexe 3, se veut logiquement
non exhaustif et ne fait volontairement pas mention de toutes les capacités de support
logistique, nécessaires au soutien et indissociables de la dissuasion. Dans un rapport sur les
effectifs de l’armée française mis à jour en octobre 2018 les effectifs relatifs aux forces
nucléaires s’élevaient à 26490 personnes (Delporte, 2018). Pour sa part, le reste de l’arsenal
nucléaire mondial et les doctrines s’y référant sont détaillés en Annexe 4 et 5.

1.1.3 Un principe absolu de crédibilité
Dépendant d’un ensemble de contraintes techniques, opérationnelles, éthiques, économiques
ou encore morales, la dissuasion est souvent qualifiée par la Direction Générale de
l’Armement (DGA) comme un système de système (AACHEAR, 2017).
Sa détention impose, du moins pour les états parties au Traité de Non-Prolifération (TNP),
de répondre aux sollicitations internationales de paix et de désarmement tout en conservant
la capacité technique de déclencher l’apocalypse.
Véritable clé de voute de notre stratégie de défense, la dissuasion nucléaire consiste à
promettre à un adversaire, un châtiment en cas d’agression envers tout ou partie de nos
intérêts vitaux7 (RSDSN, 2017). La dissuasion nucléaire permet d’être maitre chez soi et
libre à l’extérieur (Tertrais, 2017).

7

Des précisions seront apportées dans la seconde partie sur l’appréciation de ces mêmes intérêts vitaux.
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Elle octroie de facto une indépendance politique, un rang diplomatique et la capacité à
sanctuariser un territoire. Elle traduit donc une volonté de prévenir dans le but de dissuader,
d’avertir dans le but d’impressionner (De Castro, 2017). Parce qu’elle est moralement
impossible, elle se doit d’être matériellement crédible. Inversement, la réalité d’une frappe
étant impossible, elle se doit d’être moralement crédible. Ainsi la grammaire de la dissuasion
ne peut s’appuyer que sur un ensemble fiable, qu’il soit humain, matériel ou moral.
La crédibilité de la dissuasion nucléaire repose ainsi sur deux piliers élémentaires,
fondamentaux à sa réussite : volonté et fiabilité. Il est impossible d’obtenir un effet dissuasif
sans une de ces composantes. La volonté politique se traduit par la capacité à maintenir la
détermination « morale » de procéder à l’acte ultime.
Les dilemmes à cet égard sont nombreux. Un président ou un premier ministre, se doit de
conforter régulièrement sa détermination et sa posture quant à l’atteinte des intérêts qu’il
juge vitaux ou du franchissement ou non, des seuils fixés par sa politique de défense. Cette
réflexion demande un examen constant de l’évolution du contexte stratégique et une étude
réfléchie sur les enjeux culturels, humains ou sociaux des pays adverses.
À l’instar de ces éléments, l’analyse du comportement de certains dirigeants ou de certains
modes de gouvernance s’avère une étape décisive à l’élaboration de la dissuasion. Le fossé
politique se creusant entre démocraties occidentales et régimes autoritaires, l’appréciation
de l’appétence nucléaire est à cet égard rendue difficile, voire péremptoire. En effet si l’on
peut, parfois hâtivement, supposer une dictature plus encline à utiliser le feu nucléaire, et à
l’inverse, juger les puissances occidentales plus réticentes, les systèmes décisionnels
demeurent pourtant beaucoup moins collectifs chez ces derniers. Inversement, les régimes
autoritaires, souvent calqués sur le modèle militaire, exigent généralement une décision
finale collective (URSS ou Chine populaire par exemple) (Tertrais, 2017).
La perception de la menace est également capitale, l’adversaire potentiel se devant
d’appréhender les seuils et limites de chacun avec discernement. Enfin, le doute bénéficiant
toujours au dissuadant, il suffit que la probabilité de tir, de déclenchement de l’apocalypse
soit juste perceptible, mais pas nulle, pour que la dissuasion soit efficace.
L’analyste Thomas Schelling rapportait la notion de « rationalité de l’irrationalité », vision
qui selon lui, contribuait au bon fonctionnement de la dissuasion (Schelling, 1960). Il
avançait entre autres, que le caractère incontrôlable de l’escalade de la violence une fois le
seuil atomique franchi, dissuaderait bon nombre d’acteurs. La dissuasion s’adresse bien
ainsi, « à qui de droit » (Quilan, 1997). La complexité de la volonté politique se définit donc
par la capacité d’infliger des dommages inacceptables à un adversaire potentiel, qui ne
doivent en aucun cas sembler inacceptables pour celui qui a la charge d’en exprimer la
menace.
La crédibilité technique pour sa part, doit offrir la possibilité au chef de l’État de disposer
de façon indépendante, d’une palette d’options suffisamment large et d’un ensemble de
moyens diversifiés et adaptés pour affirmer sa volonté politique.
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Il s’agit de la partie la plus complexe du système, car elle impose un défi technologique et
humain considérable. Dans son approche générique elle comprend une tête nucléaire, un
vecteur et les systèmes de communication associés répartis sous plusieurs composantes,
deux pour la France. La crédibilité passe aussi par un écosystème industriel dense et
complexe qui octroie au système français une indépendance et une autonomie stratégique
complètes (Annexe 1).
Les deux composantes de la stratégie de dissuasion française se veulent à cet effet
complémentaires, et forment un tout cohérent. La crédibilité de la dissuasion passe
notamment par une souplesse d’emploi forgée sur la variété des moyens de pénétration, qu’il
s’agisse de la trajectoire balistique du missile M 51.38 ou de la course aérobie furtive du
missile Air Sol Moyenne Portée Amélioré (ASMP-A).
Si les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) françaises bénéficient d’une grande souplesse
de planification c’est la permanence à la mer qui constitue une manifestation (visible) et
contrôlée d’une dissuasion efficace. À ce titre, la Force Océanique Stratégique (FOST)
française assure la présence permanente à la mer d’au moins un Sous-Marin Nucléaire
Lanceur d’Engin (SNLE), et offre ainsi au président la capacité d’une frappe en second*.
Elle force ainsi l’adversaire à ne se permettre aucun calcul d’impunité, le tout dans une
maitrise d’ouvrage astreinte à l’obligation de résultat. La permanence à la mer permet surtout
d’éviter les écueils liés à un appareillage limité aux temps de crise, qu’il s’agisse de
contraintes stratégiques, comme la vulnérabilité lors du départ de l’Île Longue, ou humaine,
par des influences psychologiques extérieures impactant le personnel naviguant. Le 28
septembre 2018, le SNLE Le Terrible a effectué la 500ème patrouille à la mer, consacrant une
permanence océanique ininterrompue depuis le 1er décembre 1971.
Les essais nucléaires étant désormais interdits, conformément au Traité d’Interdiction
Complète des Essais nucléaires (TICE) ratifié par la France le 6 avril 1998, le
programme Simulation* garantit de son côté les conditions de sureté et de fiabilité des têtes
nucléaires.
La préservation du patrimoine intellectuel et scientifique forme le système nerveux de la
dissuasion nucléaire française. Une attention particulière est portée sur la transmission des
connaissances techniques en la matière.
En témoigne le projet Capitalisation d’Exploitation des Connaissances (CEC) mené par la
DAM en 1995, justifiant la reprise des huit essais en Polynésie décidée par Jacques Chirac9,
qui n’a eu pour seul but d’assurer définitivement la fiabilité de l’arme atomique française.
Le président de la République l’annoncera comme « nécessaire aux intérêts supérieurs de
notre nation » (Chirac, 1995), afin de sanctionner la tête TN 75, et ce jusqu’à la jonction
technologique de la simulation.

8
9

Missile balistique intercontinental équipant depuis 2010 les SNLE de la classe Le Triomphant.
Huit essais souterrains auront lieu entre septembre 1995 et mai 1996 dans les atolls du pacifique sud.
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C’est notamment pour cet aspect que la France s’est jusqu'à maintenant refusé à abandonner
l’une de ces composantes (FAS), les pertes de connaissances engendrées par un tel rognage
rendraient cette suppression pratiquement irréversible (Tertrais, 2016).
Si la France a choisi de maintenir son arsenal nucléaire au niveau le plus bas possible,
compatible avec le contexte stratégique (Sarkozy, 2008), notion corolaire à sa doctrine de
stricte suffisance, elle ne néglige pour autant aucun facteur de déséquilibre vis à vis des
autres puissances. L’évolution du contexte stratégique nécessite une adaptation
technologique et scientifique permanente, en symbiose totale avec les développements futurs
des armes et vecteurs d’emploi (missiles hypersoniques, défense anti-missiles, etc.).
De la volonté et la fiabilité découlent donc trois exigences absolues inhérentes à la crédibilité
de la dissuasion que nous venons d’aborder sommairement10 :
- un principe d’autonomie stratégique, qu’elle soit politique ou industrielle.
- un principe d’adaptation à l’état de la menace, qui définit et qui est défini par la doctrine
française dite de stricte suffisance*.
- principe d’opérabilité des moyens en toutes circonstances, qui s’exprime notamment par la
permanence et la fiabilité technique.
C’est aujourd’hui avec près de 16.000 personnels que la dissuasion nucléaire affiche une
posture opérationnelle permanente depuis près de 20.000 jours (Lecointre, 2018).
Comme nous l’avons vu, nonobstant des débats qui lui sont légitimes, la détention d’une
stratégie de dissuasion se veut indissociable des nombreux facteurs qui la rende crédible, qui
pour leur part, se doivent sans concession face aux risques de ruptures en permanente
évolution. Les deux grandes dimensions de la crédibilité reposent ainsi sur les capacités
militaires réelles, et la résolution à s’en servir. L’efficience technique légitime la crédibilité,
et le politique légitime la technique en lui donnant une réalité budgétaire et morale.

10

Rapport d’information parlementaire du Sénat du 23 mai 2017.
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1.2 Des équilibres géostratégiques complexes
1.2.1 Les États-Unis, vers un retour de l’isolationnisme ?
« If we had them, why can't we use them? » (Trump, 2016)
1.2.1.1 La politique improbable d’un président improbable
Après avoir incarné l’espoir d’un nouvel équilibre mondial succédant à l’opposition EstOuest, le multilatéralisme est aujourd’hui largement contesté (Charliat, 2018), en particulier
par les États-Unis. L’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump le 8 novembre 2016 fut
sans conteste l’une des plus grandes surprises de l’histoire électorale des USA (Fougier,
2017).
Près de deux ans après son élection, il continue de susciter les réactions les plus
contradictoires quant à sa légitimité à la tête du pays. Son électorat, qu’il a su dompter par
un populisme d’une rare efficacité, lui reste pour autant fidèle, malgré ses errances
perpétuelles et ses coups portés à répétition contre le multilatéralisme amniotique de l’Union
Européenne (UE).
Le président Trump représente-il un épiphénomène ou est-il l’acteur d’une rupture
fondamentale de l’ordre mondial actuel ?
Rarement à l’aise lorsqu’elle doit se soumettre à des contraintes internationales, la
diplomatie américaine est constamment tentée par la renonciation à ses engagements
extérieurs, et par l’isolationnisme (Vimont, 2017).
Incarnant à merveille l’immédiateté et l’instantanéité de notre temps, Donald Trump ne
réagit qu’aux stimulus immédiats, et ne répond que de la sorte. S’il est la première victime
de ces ruptures temporelles qu’il ne perçoit pas, il prend aujourd’hui en otage la totalité des
acteurs étatiques qui composent le paysage mondial.
Mais il n’en n’est pas le seul responsable, la puissance des États-Unis avait commencé à
s’effriter bien avant que Trump n’entre en fonction, en partie à cause de l’ascension de
concurrents comme la Chine et des politiques étrangères interventionnistes de Bush, mais
Trump en précipite fortement le déclin (Boot, 2018).
La singularité de sa politique se traduit par l’unilatéralisme pur, qui mène le pays dans un
isolationnisme inquiétant, balayant toute idée de multilatéralisme susceptible de lui ôter le
leadership mondial. Pour autant, le bilan de sa politique extérieure des trente premiers mois
de mandat fait froid dans le dos. Car si le patriotique « Make america great again »11 ne lui
revient pas, il l’endosse brutalement et ne s’encombre pas des formes. Courant 2017, il
manifeste son retrait du partenariat transpacifique en janvier, son retrait de l’accord de Paris
sur le climat en juin et quitte l’Unesco en octobre.

11

Première utilisation pour la campagne de Reagan en 1980.
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Plus grave encore l’année suivante, il dénonce l’accord sur le nucléaire iranien en mai, et
annonce son probable retrait du traité sur les Forces Nucléaires Intermédiaires (FNI) en
octobre, qu’il actera en août 2019. Sans oublier les critiques récurrentes contre l’ONU,
l’OTAN ou encore l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

1.2.1.2 Vers une modernisation de l’Axe du mal
Le 8 mai dernier, la Maison Blanche faisait savoir son retrait unilatéral des accords de
Vienne signés en juillet 2014. Ces accords visant à encadrer le programme nucléaire iranien,
par un désarmement progressif sous contrôle de l’AIEA.
Cette décision prise à contre-pied des parties au traité, met au défi l’Europe d’affirmer son
multilatéralisme, quitte à s’opposer aux États-Unis. Malgré les injonctions, somme toute
prudentes, de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, la renégociation d’un nouvel
accord « plus large » semble la seule réponse à la semonce américaine.
Emmanuel Macron ne manquera pas d’exprimer son mécontentement au pupitre des Nations
Unies, dénonçant « la loi du plus fort », ou l’unilatéralisme américain : « Nous sommes en
train de voir aujourd’hui se déliter le droit international, toutes les formes de coopération
[…]. Moi, je ne m’y résous pas » (Gicquel, & Al. 2019).
Mais Trump confirme et enverra au front le besogneux Mike Pompeo, qui ne se fera pas
prier pour exhorter Téhéran d’appliquer ces « 12 commandements ». Ce dernier confirme la
détermination américaine par douze exigences totalement inacceptables pour l’Iran,
(Annexe 6).
Le travail de sape engagé par Donald Trump ne se confine malheureusement pas aux portes
du Moyen-Orient. Dès la sortie de la Guerre Froide, la mondialisation alors en plein essor,
proposait des dividendes économiques à presque tous, de manière inégale, mais
suffisamment pour que les désaccords se règlent de manière civilisée (Loukianov, 2018).
Mais tandis que le monde sans frontière apparaît de plus en plus dangereux, les coopérations
économiques sont réévaluées et favorisent considérablement les régimes de sanction. Le
regard sino-centré des États-Unis se voit légitimé par la croissance déstabilisatrice de la
Chine. La compétition s’est transformée en concurrence redoutable, déteignant sur les lignes
diplomatiques dures.
La Chine est devenue le premier partenaire mondial des États-Unis, notamment en matière
d’importation (505 milliards de dollars en 2017, devant le Canada et le Mexique). Cependant
ils exportent peu, environ 130 Milliards de dollars en 2017, ce qui conforte le déficit
américain dans la balance commerciale entre les deux pays12. Officiellement c’est donc pour
enrayer le déficit américain que Trump taxe non-modérément les produits en provenance de
Pékin.

12

Le déficit des USA vis à vis de la Chine s’élève à 375 Milliards de dollars en 2017, 10 fois plus qu’en 1997.
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En conséquence directe, une surenchère verbale qui fait craindre une guerre commerciale
entre les deux pays (annonce de droits de douane, répliques de Pékin, promesses de
représailles, mesures qualitatives et quantitatives…). C’est l’arrivée d’une nouvelle forme
de coercition entre les deux pays : les sanctions douanières13.
Dans cette opposition, les deux pays ont beaucoup à perdre, la Chine est fortement
dépendante de son premier importateur, et les USA ne vendent quasiment que des produits
chinois, sans compter la dette américaine qu’elle détient à hauteur de 1000 milliards de
dollars.
Mais officieusement, Donal Trump voit les sommes astronomiques du marché chinois
s’engouffrer dans les nouvelles routes de la soie. Et non content de voir son soft-power
décliner progressivement, au détriment de la puissance asiatique qui se refuse désormais à
demeurer l’atelier du monde, il se voit menacé sur la facette stratégique par un
expansionnisme croissant de la Chine en mer méridionale.
Ainsi, les rapports successifs de sécurité nationale américains ne manquent pas de faire
apparaître la Chine comme un rival de premier ordre (Nuclear Posture Review, Stratégie
nationale de sécurité…). Pour autant, la fin des guerres de domination entre grandes
puissances et la longue période sans conflits interétatiques majeurs contraint toutefois cette
dernière à une méthode pacifiste et lente.
À l’heure de ces lignes, un accord commercial semble se dessiner, au même titre que
l’annonce d’un sommet bilatéral courant 2019. Pour autant, l’arbre aussi gros soit-il, cache
bien une forêt de désaccords profonds et probablement insolubles, car ils prennent racine
dans une volonté commune d’hégémonie mondiale. La guerre économique qui fait rage entre
les deux premières puissances mondiales traduit bien plus qu’une seule guerre d’égo, et
matérialise le souhait impérial de régner sur un monde unipolaire. C’est bien dans cette
dimension que s’inscrivent ces lignes, soulever les tensions qui engagent bien plus que le
seul devenir économique des protagonistes.

1.2.1.3 Corée du Nord
La situation envers la Corée du Nord se veut quant à elle beaucoup plus limpide, mais pas
plus simple pour autant. Les deux dirigeants ont en effet poussé le monde aux abords d’un
précipice nucléaire durant l’été 2017 (Dupuy, 2018).
Leurs échanges au cours de cette année-là, d’une violence verbale inouïe, ont mis au défi les
préceptes de la dissuasion nucléaire. Trump et Jong-Un ne souhaitent nullement
l’apocalypse, pas plus que Kennedy et Khrouchtchev durant la crise de Cuba, mais leurs
intentions comptèrent finalement peu.
Jean pierre Dupuy, dans son dernier ouvrage soulève brillamment ce brutal plongeon dans
la doctrine MAD (Mutually Assured Destruction) par une brève approche comparative
Nixon-Trump.
13

Appliqués depuis le 24 septembre 2018 sur plus de 200 milliards de dollars de produits en provenance de la
Chine. Ces 10% passeront à 25% à compter de 2019.
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En 1969, Nixon avait eu l’idée de feindre d’être exaspéré au point de commettre un acte fou,
les nord-vietnamiens les suppliant donc de faire la paix (Dupuy, 2018). Trump serait donc
l’émule de Nixon, adepte de la Madmen Theory, à condition qu’il feigne vraiment d’être fou.
Car pour incarner le jeu MAD, il faut être capable de tenir deux rôles à la fois, celui du
stratège rationnel et celui du fou irrationnel.
Si les analystes de notre temps s’entendent pour accorder ce « talent » à Nixon, le président
américain actuel en serait purement incapable. C’est cette absence de capacité à se mettre à
distance de lui-même qui a rendu la crise de 2017 comme exceptionnellement grave. Ses
apparitions moins nombreuses, et la personnalité méconnue de Kim Jong-un ne permettent
pas non plus de se prononcer sur la part réelle de rationalité dans son interprétation de la
dissuasion.
Le sommet de Singapour de Juin 2018 n’a vu déboucher aucun accord stable et cohérent, les
deux protagonistes peinent à s’entendre. Le 28 février 2019, un second sommet à Hanoï
permit aux deux dirigeants de se rencontrer, mais n’accoucha d’aucune proposition. Seuls
éléments positifs, Washington n’a pas cédé à la pression de devoir quitter le sommet avec
un accord à la hâte, bancal, et qui aurait autrement pu aggraver la situation. En effet, une
levée même partielle des sanctions, contre un démantèlement partiel lui aussi,
contribueraient à l’extension massive de l’armement de la péninsule. La création d’un bureau
de liaison, envisagée par les deux pays, laisse entrevoir la possibilité de maintenir un contact
et d’éviter toute rupture diplomatique.
Le programme nucléaire est l’assurance-vie du régime nord-coréen, et le leader communiste
en est pleinement conscient. Très lucide sur ce qu’a coûté l’abandon des programmes
nucléaires aux dictateurs irakiens et libyens, il est bien décidé à faire valoir sa place dans un
fauteuil nucléaire. Rappelons également qu’aucun état ne s’est à ce jour séparé de son
programme nucléaire militaire, du moins sans changement de régime ou sans être la cible
d’une intervention militaire extérieure.
La dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord, est pour
l’instant bien loin de Donald Trump, et c’est bien à un retour en force de la prolifération
nucléaire auquel le monde assiste.
C’est l’architecture entière de la non-prolifération qui se voit menacée, et le comportement
erratique des dirigeants ne font que renforcer le sentiment d’insécurité qui pèse sur
l’échiquier mondial. D’ici là, on tentera de se rassurer dans la formule de Raymond Aron
qui rappelait en 1960 que « la dissuasion contient l’extrême violence » (Aron, 1960).

1.2.1.4 Un multilatéralisme qui paye le prix fort
Cette politique nous amène directement à évoquer la rugosité des rapports que Trump entend
tenir vis à vis de ses alliés otaniens et européens.
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L’imprévisibilité de ses agissements ont agi comme un révélateur de la tension hégémonique
des États-Unis et de la gravité de la crise du système multilatéral, et plus inquiétant, de la
faiblesse de l’Europe.
Sans revenir sur les raisons historiques qui nous ont poussés à intégrer le protectionnisme
américain, pour la plupart évoquées en seconde partie de ce mémoire, on peut replacer sans
ambages la menace soviétique comme étant à l’initiative du parapluie américain. Car si nous
avons toujours conservé notre indépendance dans les affaires nucléaires, la création de
l’OTAN et notre place au sein de l’alliance ont toujours été sous-tendues par le spectre de
Varsovie.
L’Europe, et la France en tête, ont-ils toujours besoin de cette assistance exacerbée, qui
complexifie les tentatives de construction d’une Europe de la défense ? Statistique qui peut
paraître surprenante, le budget annuel alloué aux dépenses militaires de la France dépasse
celui de la Russie pour la première fois en 2017 (63,8 milliards de dollars contre 61,4 pour
la Russie)14, traduisant surtout les difficultés économiques de cette dernière. Ce chiffre ne
doit pour autant pas porter à confusion sur la capacité d’armement de la Russie qui, de
manière conventionnelle ou nucléaire reste largement supérieure à celle de la France.
Les deux rives de l’atlantique se sont rapprochées à cause de la menace soviétique, la
conclusion de la guerre, et la génération Truman généreuse à l’égard de ses alliés,
s’inscrivant comme la période la plus intelligente des États-Unis (Védrine, 2017). Mais la
politique du containement n’est plus, ce qui accrédite un peu plus la fameuse phrase de
Gueorgui Arbatov, alors conseiller de Gorbatchev : « On va vous rendre le pire des services,
vous priver d’ennemi » (Arbatov, 1989).
Cependant le détricotage de l’héritage d’Obama, que Trump conteste au nez et à la barbe de
ses alliés, fragilise considérablement l’alliance atlantique (Bauchard, 2018). La teneur de
celle-ci est déjà remise régulièrement en question par le dirigeant américain, reprochant
régulièrement aux parties de ne pas franchir le cap des 2% du PIB alloués pour leur défense.
Mais le piètre intérêt qu’il octroie à l’organisation atlantique n’est pas sans risque. Comme
le montre le schéma en Annexe 7, le tissage des liens militaires va bien au-delà de la simple
entente. Les conditions et garanties de sécurité positives régies par l’article 5 du Traité de
l’Atlantique Nord (Annexe 8) assurent la doctrine ultime en matière de sécurité collective,
notamment nucléaire. Il conforte à ce titre la protection des états parties au traité en cas
d’attaque nucléaire.
S’il est actuellement difficile de spéculer sur un départ éventuel des USA de l’OTAN,
nombreuses sont les sources qui ont évoqué leurs envies répétées de s’en défaire (Stroobants,
2019), la jugeant obsolète et inutile. Jim Mattis entre autres l’en ont dissuadé, en avançant
l’affaiblissement certain qui en résulterait. Ce même Mattis, considéré comme un pôle de
stabilité dans le bureau ovale, démissionnera le 20 décembre 2018 suite au retrait soudain
des troupes américaines de Syrie. Par le mépris qu’il lui voue, l’Europe se voit « vassalisée »
par le président américain. Le multilatéralisme, véritable ADN de l’Europe, se voit ainsi
martyrisé par sa capacité à appliquer une politique brutale et isolationniste.
14

Chiffres SIPRI Years Book 2019.
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Avec un appui déclaré au Brexit, difficile de ne pas voir Trump en artisan de la fragmentation
européenne. Personne ne paraît plus savoir s’il faut toujours considérer l’Amérique de
Trump comme l’alliée qu’elle fut depuis près d’un siècle, ou comme l’improbable « ennemi
» avec lequel la Chine et l’Europe pourrait nouer une alliance tout aussi improbable (Dubois
& al., 2016). Les velléités du monde unipolaire qu’il nourrit entretiennent un déséquilibre
permanent et placent un peu plus l’Europe à la croisée des chemins.
En conclusion, la décohésion de l’occident, encouragée par diabolisation trumpiste de
l’Europe, fragilise la position de la France au sein de l’Union mais aussi et surtout dans son
rapport au climat mondial incertain qui ne cesse de s’affirmer. De son coté, avec le premier
milliard de dollars débloqué pour la construction d’un mur entre les USA et le Mexique, au
nom de l’urgence nationale déclarée par Trump15, l’Amérique matérialise un peu plus son
isolationnisme diplomatique et géographique. L’état de crispation autour de son retrait du
traité FNI, pierre angulaire du désarmement bilatéral durant la guerre froide, ne fait que
renforcer les gesticulations de Moscou déjà indissociable de leur mode d’action.
Aujourd’hui, la concurrence économique, les conséquences des politiques antérieures,
l’émergence des acteurs non étatiques et surtout l’avènement pressant d’un monde globalisé
ont amorcé un certain déclin américain, aussi relatif soit-il. Avec un budget militaire qui
devrait dépasser les 700 milliards de dollars en 201916, les États-Unis semblent prêts à tout
pour conserver le leadership mondial, quitte à bafouer des alliances pourtant nouées par
l’histoire.
Face à toutes ces menaces, les États-Unis ont décidé d’abaisser leur seuil d’emploi de l’arme
nucléaire, en exprimant notamment une inflexion capacitaire, en particulier en faveur des
armes tactiques17.
Les éléments abordés ont surtout mis en lumière une « pratique » de la politique américaine
incompatible avec les enjeux contemporains, car le dirigeant en lui-même, aussi fantasque
soit-il, reste conforme au mainstream américain.
S’il n’exclut jamais à priori l’utilisation de l’arme nucléaire, il affirme qu’il ne pourrait s’y
résoudre qu’in extremis : « Je ne veux rien exclure. Je serai le dernier à employer des armes
nucléaires. (…) Je serai le dernier mais je ne l’exclurai jamais » (Trump, 2016).
En dépit d’un exercice chaotique du pouvoir, qui rend tout et son contraire possible, il place
la politique étrangère au premier rang de ses priorités. Reste que la vigueur qu’il entretient
à instaurer une politique unilatéraliste et l’aversion qu’il nourrit pour le multilatéralisme ne
semble pas plus l’isoler ou l’affaiblir plus que ça.

Donald Trump a invoqué le 15 février 2019 « l’urgence nationale » afin de débloquer des fonds que le
congrès lui avait refusé. C’est près de huit milliards d’euros qui seront débloqués par le pentagone. (Sous
couvert de l’article 10 du code des États-Unis).
16
Les Échos, le 14 aout 2018.
17
Nuclear Posture Review 2018.
15
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1.2.2 La Russie, du bellicisme à l’activisme
« Celui qui ne regrette pas l’Union soviétique n’a pas de cœur, celui qui souhaite son
retour n’a pas de tête » (Poutine, 2005)
1.2.2.1 Le souvenir du glacis soviétique
Pas un jour ne passe sans que l’on ne parle de Vladimir Poutine ou de la Russie, le premier
rappelant symboliquement l’image d’une Russie renouvelée. Avec un parlement acquis à sa
cause, Vladimir Poutine règne par la loi, dictant à son peuple une démocratie bien loin des
standards espérés après Eltsine.
Élu au premier tour le 26 mars 2000 avec près de 52% des voix (12 candidats), la population
russe accrédite l’idée d’un dénouement autoritaire du cycle démocratique initié par Mikhaïl
Gorbatchev (Daucé, 2008). Il s’émancipe rapidement de la tutelle de son prédécesseur et se
construit en opposition à celui-ci. Malgré son élection en 2016 par le magazine Forbes18
comme l’homme le plus puissant du monde, et ce pour la quatrième année consécutive,
Vladimir Poutine prêtera le flanc les années suivantes à une régression économique
prévisible. Car comme évoqué plus bas, son ardeur pour le soft power 2.0 se heurte
inévitablement au conservatisme économique lié à la seule manne pétrolière.
Mais pour le peuple russe, le mythe du Tsar et la culture de l’homme fort légitime les
croyances nécessaires à la conduite de sa politique singulière. Et le manque d’alternative
sérieuse à l’ancien officier du KGB le prive d’une réelle chute dans les sondages.
Pour l’élite militaire russe, la chute de l’URSS symbolisée par la victoire de l’IDS de Reagan,
garde l’empreinte de l’humiliation stratégique, économique et surtout diplomatique. La
Guerre Froide ne manque probablement à personne, mais aujourd’hui son ombre plane
fortement sur le contexte stratégique mondial. Car si la tendance multipolaire favorise sans
conteste un repli identitaire, perceptible aux quatre coins du monde, un retour des polarités
fortes n’est pas à exclure. L’éclatement de l’union soviétique a considérablement réduit la
sphère d’influence de Moscou, et évolua vers un sentiment perpétuel d’enserrement dont elle
se dit victime.
Vladimir Poutine a restauré la place de la Russie sur la scène internationale, c’est
incontestable, mais les russes d’une manière très lente commencent à compter leur argent.
L’augmentation du prix du gaz et du pétrole ont contraint le Kremlin à des coupes
budgétaires sévères dans le budget de la défense. En 2018 le budget des dépenses militaires
dépasse à peine les 60 milliards de dollars, ce qui correspond à la seule hausse américaine
de cette année. La Russie est nettement plus faible que l’Union Soviétique, son éclatement
a donné naissance à quinze républiques indépendantes, dont trois (Estonie, Lituanie et
Lettonie) sont désormais membre de l’OTAN.

18

Le point, AFP, le 14 décembre 2016.
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Même si certains évoque la possibilité que la Russie se voit psychologiquement mieux que
les autres pays, par la perte d’alliés couteux et instables comme le propose le politologue
Sergueï Karaganov (Loukianov, 2018). Mais le manque de division politique, l’absence (ou
la méprise) de l’opinion publique et un autoritarisme certain en font un système ancien et
conservateur. Aujourd’hui 13ème puissance économique mondiale, la Russie peine à
retrouver un souffle économique stable, son PIB représentant 60% de celui de la France
(Freedman, 2018).
La difficulté à se réconcilier avec la perte de son empire et son ressentiment à l’égard de
l’occident, font naitre un souvenir amer chez le président russe (Delpech, 2013). Le souvenir
de la Guerre des Étoiles, et de l’Option zéro, soutenu respectivement par Reagan et
Gorbatchev, avait alors vu le sommet de Reykjavik passer à côté d’un dénouement
historique. Durant la Crise des Euromissiles Brejnev refusa en 1981 de retirer ses missiles
sous prétexte du développement engagé par Reagan dans son bouclier de défense spatial.
Puis Gorbatchev proposa en 1986 la suppression totale et mutuelle des armes nucléaires, à
la condition que les recherches de l’IDS se cantonnent au niveau « laboratoire ». S’il est
rare que les grands états œuvrent pour l’équilibre de la puissance, nous ne sommes plus
jamais repassés aussi près d’un désarmement nucléaire mondial.
Le retrait américain du traité ABM19 (Anti Ballistic Missile) en 2002 sur décision de George
Bush ne fit qu’aggraver la situation. Au sortir des attentats du 11 septembre 2001, le
président américain souhaitait se défaire de toutes entraves visant à l’empêcher d’agir contre
son axe du mal. Aujourd’hui Moscou ne prend pas pour argent comptant l’explication
avancée par les États-Unis, selon laquelle les défenses installées en Europe seraient destinées
à protéger les membres de l’Alliance d’une attaque de missiles en provenance de l’Iran ou
de la Corée du Nord (Trenin, 2016).
Les défenses américaines déployées sur les territoires roumain et polonais, respectivement
en 2016 et 2018, ne sont couvertes par aucuns accords internationaux, et représente donc
pour Vladimir Poutine un acte illicite. La revue de la posture nucléaire russe de 2010 désigne
donc toujours l’OTAN comme un ennemi de 1er ordre. On distingue sur la carte en annexe
9 les menaces auxquelles entendent répondre les américains avec leur défenses anti-missile.
L’axe du mal est toujours au centre des priorités du gouvernement américain. Aujourd’hui,
les tensions OTAN-Russie ne sont pas comparables à celles qui opposaient l’alliance au
pacte de Varsovie, mais le nombre d’acteurs croissant soulève des risques non-négligeables.
De plus, le 11 mars 2015, la Russie a suspendu l’application du Traité des Forces
Conventionnelles (FCE), prétextant un élargissement militaire des forces de l’OTAN.
Le 3 décembre 2018, les 29 ministres des affaires étrangères et de l’OTAN ont déclaré : « les
alliés sont parvenus à la conclusion que la Russie a développé et mis en service un système
de missile de 9M729 qui viole le traité FNI et fait peser des risques importants sur la sécurité
euro-atlantique » (Errera, 2018).

19

Signé en marge des accords SALT en 1972, ils prévoient la limitation des armement anti-missile à un seul
site protégé par état.
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Provocant (en partie) le retrait américain d’août 2019, Vladimir Poutine a déclaré qu’il
agirait en réponse de manière symétrique. On voit ainsi se confirmer l’effondrement d’un
pan complet de l’architecture de sécurité nucléaire mondiale.

1.2.2.2 L’Ukraine, giron stratégique de Poutine
La révolution de Maïdan de 2014, qui entraina l’annexion de la Crimée le 11 mars de la
même année est un évènement central dans les tensions interétatiques de ce siècle. Cette
période marque une violation multiple de la Russie sur les accords suivants : Minsk qui
entérinaient la dislocation de l’URSS ; le mémorandum de Budapest20, qui octroyait
l’indépendance à l’Ukraine sous réserve de l’abandon de son arsenal nucléaire, et les accords
d’Helsinki prévoyant la sécurité des pays d’Europe occidentale.
Le positionnement stratégique de l’Ukraine et plus particulièrement de la Crimée, attire les
convoitises russes qui voient en Kiev tant une capitale historique, qu’un accès privilégié à la
mer noire. La dépendance énergétique tient également une place considérable dans les
actions d’ingérence russes, car 58 % du gaz consommé en Ukraine provient de l’Est, Moscou
en avait d’ailleurs profité en 2006 et 2009 en « fermant les robinets ».
La Russie a démontré en Ukraine qu’elle était prête à remettre en cause, si l’opportunité se
présentait, un ordre européen qu’elle considère comme ayant été défini à son insu et dans un
grand moment de faiblesse à la fin de la Guerre Froide. Le Kremlin est soumis à des
sanctions occidentales de plus en plus strictes depuis l'annexion de la Crimée, contribuant
avec la chute des prix des hydrocarbures à provoquer deux ans de récession dont elle est
sortie fin 201621. Un double objectif est alors rempli par Vladimir Poutine, l’intérêt
stratégique de la Crimée est conservé, et cela lui a surtout permis de tester discrètement la
réaction de l’OTAN.
Dimanche 25 novembre 2018, les autorités russes ont arraisonné trois navires ukrainiens et
capturé 23 marins dans le Détroit de Kertch qui relie la mer d'Azov et la mer Noire. Une
provocation qui représente une étape supplémentaire dans une tentative de Moscou de
prendre le contrôle du Détroit de Kertch, et continuer de garantir la continuité avec la Crimée
annexée illégalement par la Russie en 201422.
Le conflit dans le Donbass est un conflit à bas bruit mais qui demeure, et la guerre menée à
l’Ukraine est loin d’être une déviation de la politique du président russe. Il confirme
progressivement la révision qu’il entend mener dans l’architecture de sécurité européenne.
La France et l’Allemagne avait bloqué l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN en 2008 et
actuellement il n’y a aucune discussion réelle sur un éventuel retour, ni projet à moyen terme.
Pour l’Europe, il est beaucoup plus intéressant d’avoir une Ukraine libre et indépendante.

En 1991, l’Ukraine était la 3ème puissance nucléaire mondiale.
Challenge le 9 aout 2018.
22
Huffington Post le 6 décembre 2018.
20
21
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Elle est aussi un glacis nécessaire à la Russie face aux incursions et aux ingérences
occidentales. Mais la chute du rouble, la chute du pétrole, les incertitudes géopolitiques
corollaires à l’annexion ont provoqué la fuite d’une partie des élites russes. Départs confortés
par le déclin démographique qui touche actuellement la Russie, auquel Vladimir Poutine
entend consacrer près de deux milliards d’euros en 2018. Le pays a perdu cinq millions
d’habitants depuis 1991 et 106.200 habitants de janvier à octobre 201723.
Aujourd’hui la Crimée est russe, la communauté occidentale s’est rangée à cette idée. Mais
cette enclave stratégique pourrait-elle se voir, suite à l’abandon récent du FNI, comme
théâtre de déploiement de missile ou de manœuvres déstabilisatrices tournées vers
l’Europe ?

1.2.2.3 Du hard au soft power
Le conflit syrien revêt lui aussi un intérêt capital pour la politique étrangère de Vladimir
Poutine. Le Kremlin a renforcé sa présence en Syrie afin d’empêcher la chute du régime de
Bachar El-Assad. La Syrie ne semble pas être le théâtre caché d’hostilité franche avec
l’Occident, car Washington finissant par se nourrir de ses erreurs, se contente depuis le début
de la crise de frappes sur Daech et ses soutiens.
Toutefois, le théâtre syrien permet à la Russie un accès aux mers chaudes et un retour sur
l’espace moyen-oriental duquel l’URSS avait été chassée. Depuis le 30 septembre 2015, les
forces aériennes russes ont mené près de 39.000 sorties24. Les frappes s’alternant depuis les
airs, depuis des frégates en mers, depuis des bases iraniennes ou directement par l’artillerie
sur place. Une capacité de frappe pas toujours imposée par la nécessité militaire.
Ces dernières années, la présence navale russe a pris des accents plus offensifs, en lien direct
avec la dégradation progressive des rapports entre Moscou et les pays occidentaux,
dramatisée par le conflit en Ukraine (Facon, 2016). Après le Moyen-Orient, Poutine effectue
un virage serré vers l’Asie en recherchant de nouveaux partenaires, de manière à étendre son
influence face à l’OTAN. L’objectif est d’établir un partenariat globalisé avec la Chine et
d’instaurer un climat de coopération bilatéral stable. Les deux pays partagent en effet une
frontière de 4 300 km et une histoire commune tumultueuse. La Chine est perçue en Russie
comme une menace potentielle, mais aussi comme un marché en forte expansion susceptible
d’entraîner à terme la croissance russe (Gomart, 2007). Le président Poutine est donc très
prudent dans ses relations avec son premier partenaire commercial (depuis 2010).
Concernant la Corée du Nord, la Russie aimerait jouer un rôle plus important dans les
pourparlers visant à la dénucléarisation de la péninsule. Pour autant, Vladimir Poutine se
contente d’acquiescer les décisions bilatérales des deux dirigeants, car celui-ci ne verrait
aucun intérêt dans une réunification des deux Corée, qui signifierait un retour de l’armée
américaine à ses frontières.
23
24

Le figaro, Poutine s’inquiète de la situation démographique, le 27 novembre 2017.
Ministère de la défense russe, Briefing du 22 aout 2018.
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Quant à l’éventualité d’une posture pro nucléaire vis à vis de la Corée du Nord, elle lui
vaudrait l’altération définitive de ses rapports avec l’occident.
La stratégie d’influence développée par Moscou pour favoriser son rayonnement s’initie
aussi par le soft power. Introduit et développé dans les années 1990 par Joseph Nye, le
concept de puissance douce semble seoir parfaitement à la projection d’une Russie
renouvelée. Pour faire passer son message, elle s’appuie donc fortement sur des médias
omniprésents et désormais assumés tels que Sputnik, Russia Today (RT France) ou encore
Russia Beyond.
Le volet cyber s’appuie sur une armée de hackers formés dans la branche spécialisée de la
direction du renseignement (GRU). Plusieurs centaines de trolls25 sont ainsi missionnés par
des commanditaires anonymes pour inonder la toile de messages en faveur du Kremlin
(Benevent, 2017).
Les indices d’une implication de Moscou dans des opérations massives de
cybermanipulation ne cessent en effet de se multiplier ces dernières années. La Russie est
accusée d’être à l’origine du logiciel malveillant Petya (juin 2017), initialement destiné à
déstabiliser le système économique ukrainien, qui a fini par se répandre en Europe et causer
des millions de dollars de dégâts. Les cyberattaques étatiques seront abordées plus largement
au cours de l’Axe 2.

Illustration 2 - Liste des pays les plus actifs en cyber-attaques.
Source: Rapport 2017 (QIRTR)

Les menaces cyber permettent en effet de multiplier les provocations sans dépasser la ligne
rouge qui déclencherait un conflit ouvert. À l’heure où les États-Unis s’interrogent sur le
rôle joué par Moscou dans l’élection présidentielle de 2016, il sera ici question des
instruments économiques, politiques et techniques que la Russie possède pour exercer en
Europe une véritable cyber-influence (Limonier & al., 2017).
25

Termes désignant des internautes qui tentent de semer la pagaille sur les forums et les blogs en divulguant
de fausses informations ou des rumeurs.
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1.2.2.4 Des gesticulations, entre exercices et discours
Le discours de campagne du 1er mars 2018 restera comme un tournant dans la géopolitique
russe depuis son implication dans la guerre syrienne en 2015. À dix-sept jours des élections
présidentielles, Vladimir Poutine a livré deux heures durant ses grandes orientations pour la
nation. La deuxième fut exclusivement consacrée aux nouvelles technologies en matière
d’armement nucléaire. Si l’on ne peut prendre pour argent comptant chaque sortie du
président Poutine, il semblerait néanmoins que le ton se durcisse et que la dialectique des
arsenaux se complexifie.
Vidéos à l’appui, il y fait mention des capacités de ses nouveaux vecteurs nucléaires,
susceptibles d’embarquer les dernières technologies. Il évoque notamment :
-un missile intercontinental sol-sol, le Sarmat RS-28 (Satan 2) qui devrait entrer en service
en 2020 et qui sera équipé d’ogives hypersoniques, voire du planeur Avangard.
-un missile de croisière air-sol, le Kinjal (Poignard), qui avoisinerait les Mach 10 pour une
portée approximative de 2000 km. Il s’agirait d’un missile manouvrant, qui permettrait de
contourner les défenses anti-missile, ce qui constitue la véritable innovation du vecteur.
-le missile de croisière Bourevesnik, à propulsion nucléaire qui est actuellement en
campagne d’essai et qui est responsable des cinq décès lors du test du 5 aout 2019.
Il reprend le programme Supersonic Low Altitude Missile (SLAM), entrepris par les USA
dans les années 1950. À terme, il permettrait le transport d’une charge nucléaire sur une
portée illimitée26.
-le drone sous-marin Poséidon, qui agirait comme une torpille, mais qui embarque une
charge nucléaire importante sur une portée de près de 500 Km.
-et enfin le projet Avangard, un planeur hypersonique. Lancé à terme par le missile sus
évoqué Sarmat RS-28 balistique, sa portée et sa manœuvrabilité seront quasi-illimitées.
En conclusion de son intervention, le président Poutine lâchera enfin « (…) Personne ne
voulait parler avec la Russie, personne ne nous a écouté, écoutez-nous maintenant, écouteznous ! (…) » (Poutine, 2018). Une manière selon lui, de répondre à la dévaluation de son
système de frappe par le bouclier anti-missile.
Les systèmes que nous venons d’évoquer ne sont pas tous opérationnels, hormis le missile
Sarmat qui devrait intégrer l’arsenal en 2020. Dans la situation actuelle de la Russie, difficile
de faire la part des choses entre provocations, prétentions et possession.

La vidéo officielle de présentation montre une trajectoire Russie – USA (supposée) qui contourne
l’Amérique du sud, une distance inenvisagée jusqu’alors pour frapper les États-Unis. Source :
https://www.youtube.com/watch?v=gJrrVr3KveQ&t=5902s
26
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Si la véracité de ces programmes tend à faire jour, le sens des priorités du président ne fera
guère de doute, pas plus que sa volonté de se faire entendre par son homologue américain.
Enfin, les exercices nucléaires de grande ampleur font partie intégrante de la dialectique de
défense russe. Le 11 septembre 2018, la Russie a lancé le plus grand exercice militaire de
son histoire, Vostok 2018, qui a mobilisé des moyens exceptionnels27. L’exercice a permis
en outre d’affirmer la puissance du pays et de renforcer la présence de la Chine à ses côtés.
L’exercice intégrait notamment l’emploi de forces duales et nucléaires comme ce fut le cas
dans l’exercice Zapad 2017.
Pour ce qui est de sa politique nucléaire, il semblerait que la Russie conforte sa doctrine
« d’escalade pour la désescalade* » (Errera, 2018), qui loin d’être absurde, est dirigée
contre une alliance que la Russie juge divisée s’il devait y avoir recours au nucléaire. Elle
consiste à employer très tôt des armes nucléaires de faible puissance, et de les accompagner
d’une expression politique ferme de la disponibilité ou de la volonté d’emploi d’armes
nucléaires stratégiques.
En conclusion, on peut observer que la fédération de Russie, plus grand état de la terre,
parfois mal compris et souvent redouté, a développé le syndrome de la forteresse assiégée.
La hausse de 60% de ses dépenses militaires annoncée en 2014 se verra probablement
amputée du fait des sanctions économiques qui pèsent sur la fédération. L’annulation de la
rencontre bilatérale Poutine-Trump en marge du G20 de Buenos Aires28 par ce dernier
témoigne de la tension qui persiste entre les deux dirigeants.
Les russes ont une vision du monde, contrairement au nihilisme occidental, ce qui peut
représenter un avantage stratégique à long terme, et qui témoigne de la volonté certaine
d’entretenir une capacité de projection intacte et efficiente (Popescu, 2017).
Face à la militarisation quasi définitive et totale américaine de l’Europe, Moscou entretien à
bas bruit la sédition sur le flanc Est de son pays, et contraint ainsi l’occident à garder
« l’oreille tendue ».
Pendant le sommet du G7, en juin dernier, se déroulait le sommet de l’Organisation de
Coopération de Shangaï (OCS), présidée par Xi Jinping. L’organisation, qui inclut désormais
l’Inde et le Pakistan, accueillait Hassan Rohani comme observateur particulier. Le dirigeant
chinois y remettait en grande pompe la médaille de l’amitié à son homologue russe et a
vivement rappelé la nécessité d’un « ordre international plus juste et plus équitable », a
l’image du monde multipolaire qui nous attend (Jinping, 2018).

27
28

300.000 soldats, 36.000 chars, 1000 Avions, 80 navires de combat.
Le 30 novembre et le 1er décembre 2018.
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1.2.3 La Chine, vers la suprématie promise
1.2.3.1 La patience pour fer de lance
L’hiver dernier la Chine fêtait le 40ème anniversaire du lancement de ses réformes
économiques, initiée par l’artisan de la transformation communiste, Deng Xiaoping. À
l’amorce des réformes initiées par ce dernier en 1978, qui visaient notamment à vider
l’idéologie de son contenu29, l’accroissement des convenances matérielles ont grandement
contribué au développement massif de la corruption. Entre 1978 et 2013, la Chine a connu
une croissance moyenne de 10% par an, décuplant le revenu moyen des adultes. Elle a aussi
permis de réduire la mortalité infantile de 85% et d’allonger la durée de vie de près de onze
ans (Tepperman, 2018).
Différentes associations de droits civiques ont alors prospéré et un assouplissement du
contrôle social a permis un second souffle indéniable. À tel point que sous Hu Jintao, les
hauts cadres du parti craignaient même une révolution culturelle… C’est dans ce contexte
que Xi Jinping a pris les rênes du pouvoir, tiraillé entre plus de démocratie et un retour à la
« méthode Mao ». Refusant de voir le parti mourir entre ses mains, il choisit naturellement
la deuxième option.
Xi Jinping a contribué à pousser la Chine vers plus de liberté et a permis de sortir près de
800 millions de personnes de la pauvreté extrême. Pour autant, ces dernières années
traduisent un brusque tournant vers toujours plus de contrôle et de répression (Ping, 2019).
À l’heure de l’ouverture, de la mondialisation et d’internet, il sait qu’il lui faut habiller de
neuf ses vieilles idées. Il met en valeur le nationalisme chinois et son soft power, avec un
seul objectif : pour son centenaire, en 2049, la République Populaire de Chine doit devenir
la 1ère puissance économique et militaire mondiale.
Il assume donc totalement sa période de leadership, et à l’inverse de ses rivaux occidentaux,
pourrait bien glaner le trophée d’homme le plus puissant. Pas de réels contre-pouvoirs en
place, et une action sur le long terme s’inscrivant dans les racines profondes de l’empire du
milieu. Les rêves naissants d’une ouverture sur une démocratie, tombent à l’eau dès 2013
lorsque le Parti détaille « les sept sujets dont on ne parle pas »30, et sanctionne lourdement
toute aversion exprimée au PC. Il garde bien entendu la main mise sur la totalité des médias
de son pays, pour qui il s’agit de « l’ère la plus néfaste depuis les 40 dernières années »
(Lepault & al., 2018). Il a totalement annihilé les espoirs de démocratisation du pays. Pour
lui c’est un mal nécessaire.
En s’autoproclamant « cœur du parti », il réédite de sévères règles parmi les hauts cadres en
exigeant une extrême loyauté (Deng, 2019). Pour asseoir son règne dans la durée, il fera
voter en 2018 une réforme de la constitution dans laquelle il supprime toute limite quant au
nombre de mandats présidentiels successifs.

29
30

Après Mao, Deng avait compris que la faillite était essentiellement idéologique.
La directive serait tirée du document numéro 9 éditée par le parti en 2013 Source : SinoiserieWorldpress.
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Le système de crédit social prévoit qu’un individu, qu’une entreprise, voire une
administration puisse être noté en fonction de ses antécédents bancaires, de son
comportement social et de ses interventions sur les réseaux sociaux (Lee, 2018).
Aidé par près de 200 millions de caméras, le système bafouant littéralement les valeurs et
droits humains prétend couper à la racine le mal de la société.
En 2017, la Cour Suprême a déclaré
en conférence de presse que près de
6 millions de chinois avait été
privés de voyages aériens, ce en
raison
de
leur
mauvais
comportement social ou de leur
surendettement.
Cette dictature technocratique met
surtout en lumière la détermination
de Xi Jinping dans son objectif de
première puissance mondiale.

Illustration 3 - Les villes "test" du crédit social – Source Merics - Shundo Monthly

1.2.3.2 Les nouvelles Routes de la Soie
Au-delà de la croissance phénoménale de son armée, de sa politique de répression sociale
interne, et de la refonte complète de l’organigramme du parti, les velléités d’expansion de la
Chine se mesurent surtout à son projet des nouvelles Routes de la Soie. Nouvelles, car le
faisceau de pistes commerciales permettant le transit des marchandises entre Est-Ouest se
nommait déjà Routes de la Soie au cours de la dynastie Han (de 206 av. JC à 220 ap. JC).
C’est donc une revendication territoriale à laquelle prétend la Chine en 2009, dans une note
adressée à l’ONU où elle revendique entre autres, à une zone maritime de près de 2.000.000
de kms carré. Il s’est approprié les récifs des Îles Spratleys, et des îles Paracel pour les
transformer en îles artificielles, entièrement militarisées, le tout en moins d’un an. Les enjeux
tant énergétiques que diplomatiques sont au cœur du projet chinois, Xi Jinping ne s’y trompe
pas. Le United States Geological Survey estime à 11 milliards de barils de pétrole et 5 400
milliards de m3 de gaz les réserves prouvées et probables en Mer de Chine méridionale31.
Leader dans le transport maritime mondial, la Chine dispose de sept des dix plus grands
ports commerciaux du monde, avec 181 millions de conteneurs manœuvrés en 201432.

Rapport de l’Energy Information Administration (EIA) « Oil and gaz Analysis Report on the South China
Sea » Février 2014.
32
Review of Maritime Transport 2015.
31
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Cette stratégie, dite du Collier de perle, visant à la circonscription par neuf tirets des iles
souveraines de la Chine, se couple avec un développement titanesque du réseau terrestre.
Afin de pousser la croissance à son maximum, Xi Jinping a débloqué près de 1000 milliards
de dollars afin d’étendre ses vecteurs commerciaux aux quatre coins de l’Asie. Le projet
complet concernerait dans sa totalité près de 4,4 milliards d’habitants, près de 68 pays et
40% du PIB mondial. Ces chiffres légitiment pour partie l’inquiétude croissante des ÉtatsUnis quant à la projection de la Chine dans la gouvernance mondiale.
Une projection empreinte d’ingérence et de chantage économique auprès des pays peu
développés. Premier partenaire commercial du continent africain, Pékin s’impose comme la
solution de développement en Afrique alors que l’occident peine à investir pleinement dans
la région. La « Port-City », un complexe immobilier et portuaire sur les côtes du Sri Lanka
vient d’être achevé pour 1, 4 milliards de dollars. Le concours engagé par le Sri Lanka ne
peut être tenu et il se voit empêché de rembourser ses investissements, le contrôle complet
de l’infrastructure appartient donc à la Chine pour 99 ans.
En 2018, certains pays commencent à douter de la fiabilité du projet chinois et voient poindre
un abysse financier pour leur économie. Rappelons que 50% des projets d’infrastructure
africains sont des projets chinois.

1.2.3.3 Un trompe-l’œil vers la domination militaire
Le 3 janvier 2018, 4000 bases militaires chinoises sont connectées devant un discours de Xi
Jinping qui rappelle la préparation nécessaire à la guerre (Lepault &al., 2018). Dans ce
développement économique hors-normes, le président chinois ne perd pas le nord et place
la domination militaire au centre de ses projets. Les enjeux pour la Chine sont de reprendre
l’initiative face à l’Occident qui tente de contenir la réémergence de la Chine (Chan, 2016).
Concernant l’arsenal conventionnel, en 4 ans, la Chine a construit l’équivalent de la marine
française en nombre de bateaux, soit environ 80 navires de combat (Vandier, 2018). Elle
militarise également la plupart des archipels qu’elle s’est octroyés au titre de sa souveraineté.
Une carte illustrant son déploiement militaire local est disponible en Annexe 10.
Du coté des forces nucléaires, le constat n’est guère plus rassurant. La Chine use toujours
d’une certaine opacité quant à sa posture nucléaire, elle n’a formulé aucun moratoire sur le
contrôle de ses matières fissiles, ou encore de son arsenal nucléaire. La Chine est aujourd’hui
la seule puissance nucléaire membre du CSNU à augmenter en quantité son arsenal
nucléaire33. Il est également nécessaire de rappeler que la Chine n’est aucunement soumise
aux traités de régulation ou d’interdiction des armements nucléaires (FNI, New Start…).
Le 3 août 2018, elle a procédé avec succès au tir d’un engin hypersonique (Mach 6) baptisé
Starry Sky II. En 2016, Pékin avait déjà déployé des engins balistiques sur l’île Woody dans
les Paracels.

33

Revue « Chocs Futurs » du SGDSN – Mai 2017.
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La Chine prévoit depuis 2007 de s’équiper de 5 SNLE de classes Jin et Tang pour une flotte
qui devrait en compter huit. Autre facteurs déstabilisant, la Chine dispose
d’approximativement 60 sous-marins diesel-électrique dont une grande partie patrouillent
en mer de Chine et contribuent à l’instabilité croissante du climat régional.
La Chine a également à cœur de démontrer son niveau de maturité technologique, et cela
passe inévitablement par le spatial. Le 3 janvier 2019, le module Chang’e 4 s’est posé sur la
face cachée de la Lune, réussissant une prouesse jamais tentée auparavant.
Longtemps reléguée derrière les États-Unis et la Russie, la Chine, elle, a profité du déclin
d’intérêt des deux pays, qui avaient pourtant des programmes bien plus ambitieux. À l’heure
actuelle, si Pékin plaide pour des objectifs purement pacifistes, le Pentagone a affirmé en
août dernier que le programme spatial de la Chine était au cœur de la guerre moderne (Noack,
2019).
1.2.3.4 Un rayonnement diplomatique par la force
En Juin 2018, Xi Jinping a présidé le sommet de l’Organisation de Coopération de Shangaï
(OCS), où il a su offrir une oreille attentive à son invité, l’Iran. Inutile de rappeler les tensions
que suscite celui-ci à l’égard des États-Unis. Autre prouesse diplomatique, il a réussi à réunir
pour la première fois les dirigeants indien et pakistanais autour d’une même table lors de ce
sommet. Les huit dirigeants des grandes puissances eurasiatiques sont présents pour la 1ère
fois, il y martèlera « l’unité » face aux États-Unis (Jinping, 2018).
En septembre 2018, lors du 3ème Forum Chine-Afrique, le président Xi Jinping insiste sur sa
différence d’approche par rapport aux Occidentaux et annonce 60 milliards de dollars
d’investissements en Afrique : « Nous allons de plus en plus susciter l’attention de la
communauté internationale… » (Astié & al., 2018).
La Chine vise également à renforcer son partenariat avec la Russie au travers, entre autres,
de partenariats énergétiques majeurs, tel que le contrat de 400 milliards de dollars signé en
2016 et dont les négociations duraient depuis 2 ans34. Il vise à approvisionner Pékin à hauteur
de quelques 38 milliards de mètre cube de gaz par an, de quoi renforcer les liens russochinois et exacerber un peu plus le « rival » américain.
Pour l’Europe le défi est plus grand, il traduira un véritable baromètre d’unicité européenne
face au projet chinois démesuré. Les sommes brassées dans le cadre des Nouvelles Routes
de la Soie invitent, dans le climat économique actuel, les dirigeants, à repenser des alliances
déjà fortement perturbées. L’Italie, le 23 mars 2019 est devenue le premier pays du G7 à
intégrer le projet pharaonique des Routes de la Soie. Près d’une trentaine de protocoles
d’accord ont été signés malgré la réticence de Bruxelles et Washington35. La France pour sa
part se refuse à entrer corps et âme dans le jeu de Pékin mais ne peut tout rejeter du partenaire
dont on ne peut plus se passer.

34
35

Le Monde du 21 mai 2014.
Le Monde le 23 mars 2019.

50

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Dans ce contexte, Xi Jinping prend la pleine mesure des discussions avec son premier
partenaire économique, l’Europe, d’autant plus qu’il sait Emmanuel Macron réticent sur le
sujet : « elles ne peuvent être les routes d’une nouvelle hégémonie qui viendraient (…)
mettre en état de vassalité les pays qu’elles traversent » (Macron, 2018).
En résumé, le projet des Nouvelles Routes de la Soie s’inscrit comme un trompe-l’œil qui
précipite l’attention internationale sur une domination uniquement commerciale. L’ampleur
des projets entrepris entre terre et mer (Annexe 11), n’a d’égal que la détermination d’asseoir
un monopole promis par le parti il y a plus de 40 ans. Capter les ressources, les exploiter, et
en assurer l’acheminement est donc le vecteur clé lui assurant une courbe rapide vers
l’hégémonie.
Pour autant, il ne faut pas s’y tromper, le projet Belt and Road Initiative36 démontre surtout
la palette beaucoup plus large de moyens coercitifs dont dispose Pékin pour arriver à ses
fins. Le « Sharp Power », qui vise à imposer un comportement national et à manipuler
l’opinion internationale, semble largement privilégié par Xi Jinping, bien loin du seul
rayonnement culturel issu du Soft power (Nye, 2018).
Malgré une croissance établie à 6,6% en 2018, taux le plus faible depuis 1990, la Chine n’est
plus l’atelier du monde mais le laboratoire de ce qui façonne notre mode de vie au quotidien
(Leng, 2019). Posture qui lui permet de se poser en défenseur de la mondialisation et du
libre-échange. Si l’Europe semble avancer désunie face à la Chine, à l’instar de l’inélégance
italienne, elle se doit d’ériger une posture diplomatique et militaire stable qui saura
appréhender les changements que Pékin semble vouloir imposer par la force.

1.2.4 Iran et Corée du Nord, véritable “axe du mal” ou victimes stratégiques ?
Quelques mois après les attentats du World Trade Center, Georges W. Bush livre sa première
adresse à la nation, désignant son « axe du mal » : l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord. Le ton
sera donné pour ses deux mandats durant lesquels il mènera selon ses mots la « guerre contre
la terreur » (Bush, 2002).
Les crises nord-coréenne et iranienne ont beaucoup de similitudes, dans le fond et dans la
forme. Si leurs convictions politiques profondes diffèrent, les voies de prolifération
empruntées et leur détermination dans l’acquisition de l’atome militaire est semblable.
Bénéficiant du scepticisme international durant de nombreuses années, leur arsenal nucléaire
est aujourd’hui à quasi-maturité, en grande partie grâce au Pakistan, et aux grandes
puissances nucléaires.
C’est désormais sans rivalités polarisées qu’il faudra composer la délicate partition de la
dissuasion nucléaire.

36

Nom anglo-saxon du projet des Nouvelles Routes de la Soie.
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Car si cette dernière a permis d’apaiser (sans certitude) les tensions bi, voire tripolaires (UE,
USA, Russie), un ancien directeur du Mossad rappelait récemment que si « la dissuasion
nucléaire prévient des grandes confrontations conventionnelles, en revanche, elle favorise
une violence sans règles et en dessous du seuil nucléaire : terrorisme, guérillas, guerres par
procuration » (Haley, 2013). C’est bel et bien le « couplage entre dynamiques conflictuelles
régionales et jeu stratégique des grands » qui brouille codes et frontières, traditionnel cadre
de la guerre comme on semble l’entendre (Vandier, 2018).
Après deux sommets bilatéraux peu fructueux (Singapour 2018 et Hanoï 2019), les relations
américano-nord-coréennes sont au point mort. Kim Jong-un poursuit la constitution de son
arsenal avec un essai d’arme nucléaire tactique le mercredi 17 avril 2019, le deuxième depuis
le début des négociations. À l’identique, l’Iran use de toutes ses armes pour faire pression
sur l’occident, malgré le régime de sanction draconien dont il fait l’objet. Le 14 septembre
2019, la plus grosse installation d’extraction de pétrole saoudienne est frappée par des
attaque de drones. C’est près de 50% de la production saoudienne et 5% de la production
mondiale qui sont interrompues. Tous les regards se tournent aujourd’hui vers l’Iran et font
accroitre des tensions déjà très palpables entre l’occident et le moyen orient, toujours sur
fond de nucléaire militaire.
Comment la dissuasion nucléaire française saura-t-elle adapter sa doctrine de suffisance
envers des acteurs pourtant étatiques, qui violent les éléments du droit international 37 ?
Comment sont-ils parvenus à la constitution d’un arsenal nucléaire crédible (vecteurs +
ogives) ?
1.2.4.1 L’Iran, puissance au ban des puissances

Pays le plus peuplé du Moyen-Orient après l’Égypte, l’Iran est enlisé depuis de nombreuses
années dans des conflits larvés, notamment sur son front est, qui confortent la porosité des
frontières régionales. Les tensions géostratégiques y sont particulièrement sensibles et
palpables.
S’il est un des rares pays officiellement stable du golfe persique, ses velléités d’acquisition
concernant l’arme atomique le plonge un peu plus dans l’incertitude, notamment vis à vis
des nations occidentales. Mais comment espérer un quelquonque apaisement lorsque le pays
le plus riche, le plus industrialisé et surtout le plus présent dans le Moyen-Orient est mis au
ban de la communauté internationale (Ardavan, 2018).
Soutenu officiellement par la Russie et de manière impopulaire par la Chine38, aux prises
avec Israël et l’Arabie Saoudite sur le théâtre syrien dont il défend le régime, c’est avec les
accords de Vienne que l’Iran fait converger autour de lui toutes les puissances mondiales.

Iran et la Corée du Nord ont tous deux ratifié le TNP, la CDN s’en retire en janvier 2003 et l’Iran nie toujours
l’existence d’un programme nucléaire militaire.
38
Le soutien de Pékin représente un coût considérable en la présence des navires chinois dans le détroit
d’Ormuz.
37
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Après de nombreuses années de négociations houleuses, rythmées par des régimes de
sanction à sens unique, les P5+1 (ou E3+3)39 et la République islamique d’Iran semblent
être tombées d’accord le 14 juillet 2015 à Vienne. Mais l’équilibre politique du compromis,
récemment remis en cause, demeure précaire et en proie à toute forme d’ingérence. Un focus
non exhaustif sur l’histoire du programme iranien s’impose donc comme un préalable à toute
interprétation péremptoire.
C’est dans le cadre du programme “Atoms for peace” en 1953, que la dynastie Pahlavi liait
avec les États-Unis un partenariat pour un projet nucléaire civil. Le régime du Chah
apparaissait alors suffisamment stable pour occulter toute menace à une prolifération
nucléaire militaire. Malgré les six millions de barils extraits quotidiennement, la vision du
Chah Pahlavi s'oriente dès les années 50 vers une rupture probable des réserves de pétrole,
il envisage alors la création de 23 centrales nucléaires. En 1959, le Centre Nucléaire de
Recherche de Téhéran (CNRT) est équipé d’un réacteur de 5 MW livré clés en main par
Washington. L’Iran signe le TNP en 1968, le ratifie en 1970, dans un climat conforme aux
déclarations que Kissinger livrera trente ans plus tard 40.
La France fit également les frais de l'appétit atomique perse en acceptant de céder en 1974,
10% des parts de l’usine d’enrichissement d’uranium de Pierrelatte, accompagnés d’un prêt
d’un milliard de dollars pour assurer son financement. C’est le début du dramatique
contentieux franco-iranien “Eurodif”, qui se soldera en 1988 après plusieurs attentats, dont
l’assassinat de Georges Besse, ex-directeur du CEA puis d’Eurodif en 1974 (Tertrais & al.,
2016).
Déjà, l’aveuglement mercantile des puissances occidentales permit une dissémination
parfaite des préalables nécessaires au feu nucléaire. Les renversements de régime auxquels
le Moyen-Orient est en proie amenèrent avec eux les premières sanctions. En 1979, la
révolution menée par l’Ayatollah Khomeiny renversa le Chah. Dans la foulée, l’Iran rompit
tout contact avec les États-Unis, avec qui les relations passèrent du statut d’alliés à celui
d'ennemis.
Pour autant, la fin des années 90 ne laissa place qu’à des spéculations sur un possible
équipement militaire perse. La place au doute s’amenuisait au rythme de la culpabilité
occidentale qui décuplait. Puis c’est l’Organisation des Moudjahidins du Peuple Iranien
(OMPI), fervents opposants au régime des mollahs, qui informera les services secrets
occidentaux sur de possibles sites nucléaires dissimulés par l’Iran. L’information est
confirmée en août 2002 par les satellites américains, et laisse entrevoir un accès probable à
l’arme nucléaire par Téhéran, notamment lorsque les centrifugeuses de la centrale de Natanz
et le réacteur à eau lourde d’Arak sont découverts. Une preuve formelle de la violation du
TNP, qui alerte alors la communauté internationale sur les risques non sans conséquences
de la prolifération clandestine.

Les 5 puissances du CSNU + l’Allemagne, le terme E3+3 est parfois employé comme les trois puissances
européennes + Chine, USA et Russie, l’Allemagne n'appréciant guère d'être reléguée en « +1 ».
40
Kissinger, « (...) je ne pense pas que le sujet de la prolifération soit apparu(...) », Washington Post, 2005.
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Les origines probables de la fuite tendent assez naturellement vers le voisin pakistanais, seul
pays musulman à avoir testé la bombe atomique quatre ans plus tôt. Les services secrets
américains observent depuis plusieurs années le développement de la bombe pakistanaise,
et le lien avec l’Iran semble évident au vu des informations acquises à ce moment-là (Barlow,
2013).
Le rôle du Pakistan et de son “père” atomique, le docteur Abdul Qadeer Khan ont fortement
contribué au développement du programme nucléaire iranien. Pendant près de 15 années, le
scientifique aurait exporté les plans et les matériels nécessaires à la conception de l’arme
atomique à plusieurs pays désireux (Libye, Corée du nord, Iran…) (Albright, 2016). C’est
le commencement d’un véritable bras de fer entre l’Iran, soutenu par la Russie, et les ÉtatsUnis, appuyés par plusieurs pays de l’Union Européenne.
Alors ministre des affaires étrangères, Dominique De Villepin se rend à Téhéran en octobre
2003 accompagné de ses homologues britanniques et allemands, où ils entamèrent des
négociations dans un climat très délétère. Les américains viennent d’envahir l’Irak, et l’Iran
craint un sort similaire. Ils y rencontrent Hassan Rohani, secrétaire du Conseil suprême de
sécurité nationale, qui accepte de suspendre son programme militaire, en échange d’une
collaboration avec les européens dans le nucléaire civil.
Deux ans plus tard, la patience des iraniens, devant le gel de leurs avoirs économiques,
pourtant preuve de leur bonne volonté, et l’arrivée au pouvoir du très conservateur Mahmoud
Ahmadinejad, s’estompe. Ce dernier confirme par une annonce le 11 avril 2006 : “(...)
j’annonce officiellement que l’Iran a rejoint le groupe des pays qui ont la technologie
nucléaire” (Ahmadinejad, 2006).

Illustration 4- Chronologie du programme nucléaire iranien
Source : European Parliament Research Service (EPRS), janvier 2016

A cette période, les États-Unis se retrouvent confrontés dans une crise multidirectionnelle,
la prolifération déborde sur la péninsule nord-coréenne, le nucléaire iranien se radicalise,
alors que la traque de Saddam Hussein en Irak impose une projection militaire considérable.
Le processus diplomatique initié en 2003 se met en route et le Conseil de Sécurité des
Nations Unies (CSNU) délivre les premières sanctions.
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De fortes restrictions financières sont alors imposées par les États-Unis sur leurs réserves de
changes et contre une vingtaine de banques iraniennes. Le torchon brûle entre Téhéran et
l’Occident, tous les coups sont permis. En 2009, une analyse confidentielle révélée par le
New York Time, rapportera que l’Iran avait acquis « suffisamment de connaissances pour
pouvoir élaborer et fabriquer une bombe atomique fonctionnelle » (Broad & al., 2009). Une
quatrième vague de sanctions issues de la résolution 1929 ratifiée par le CSNU tentera en
2010 d’amener Téhéran sur le terrain des négociations, sans succès.
Fin 2010, une nouvelle arme est envisagée par les services secrets américains. Avec l’aide
d’Israël, ils reproduisirent le processus de production de Natanz en laboratoire et
l’infectèrent avec le virus informatique “Stuxnet” afin de tester ses effets. Devant le succès
de l’exercice, Georges Bush donna son feu vert pour l’opération “Olympic Games”, qui
infecta en Juin 2010 près de 60% des ordinateurs iraniens. Ce virus, particulièrement abouti,
visait exclusivement les moteurs Siemens qui régulaient la vitesse de rotation des cylindres
d’enrichissement de l’uranium (Haley, 2013). Le virus aurait infecté et détruit près d’un
millier de centrifugeuses sur le site de Natanz, avec pour effet de renforcer la détermination
de l’Iran dans l’obtention de la bombe. En août 2013, l’organisation iranienne de l’énergie
atomique déclarait détenir 18.000 centrifugeuses dont 10.000 en activité (Abbasi, 2013).
C’est l’arrivée au pouvoir du modéré Hassan Rohani en aout 2013, prêt à tout pour relever
son pays écrasé par les 25% de chute du PIB, qui décongestionnera la situation. Un accord
de principe sera signé à Genève le 24 novembre 2013, avant les Accords de Vienne deux ans
plus tard qui viendront finaliser le compromis.
En janvier 2016, les agents de l’AIEA rapportaient que les différents éléments de l’accord
de Vienne semblaient respectés par l’Iran. Pour autant, la célébration du 37ème anniversaire
de la fin de la guerre Iran-Irak fut couronnée par le tir d’un missile balistique iranien à têtes
multiples, d’une portée de 2000 kms, pas vraiment la bougie espérée par Donald Trump. Ces
accords, illustrés ci-dessous, portent sur l’inspection complète du programme nucléaire
iranien par l’Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA), en échange de la levée
progressive des sanctions.

Illustration 5- Disposition clés de l’accord sur le nucléaire iranien
Source : European Parliament Research Service (EPRS), janvier 2016.
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Le 8 mai 2018 Donald Trump annonçait son retrait unilatéral des accords de Vienne,
dénonçant un accord “désastreux” et poursuivant : ”Il s’agissait d’un abominable accord
unilatéral qui n’aurait jamais dû être conclu, (...). Il est évident, à mes yeux, qu’avec la
structure fragilisée et pourrie de l’accord actuel, on ne peut empêcher l’Iran de se doter
d’une bombe nucléaire » (Trump, 2018). Il est à noter qu’un respect profond de ces accords
ne feraient pas les affaires du prince saoudien Mohammed Ben Salman, qui verrait par là
une réintégration dans les relations internationales et une relance économique de l’Iran.
Une improbable alliance israélo-saoudienne est même évoquée par les observateurs, afin de
contrer les visées hégémoniques de Téhéran sur le croissant arabique (Annexe 12) (Hariri,
2017). La complexité de la situation nucléaire de l’Iran, continue d’étendre le spectre des
menaces pesant sur le paysage géopolitique régional et mondial. Dans le passé, les
puissances occidentales ont mal jugé le risque de prolifération, c’est un constat glaçant qui
ne permet d’exclure aucune fuite vers un acteur non étatique. La capacité à contraindre de
l’Iran ne cesse d’augmenter, il possède aujourd’hui un arsenal balistique opérationnel
conséquent, diversifié et sophistiqué pendant que les puissances voisines s’épuisent sur les
théâtres régionaux (RSDSN, 2017).
De son côté, la France s’enlise dans un consensus international au sein duquel elle peine à
trouver sa place. Les relations bilatérales sulfureuses entretenues avec l’Iran dans le dossier
nucléaire lui permettent difficilement un discours sermonneur. Pour autant, l’hégémon
américain continue de peser considérablement, notamment dans les sanctions, qui s’étendent
désormais jusqu’aux entreprises européennes et françaises qui commercent avec l’Iran.
Si les élections de 2017 ont permis la réélection du modéré Hassan Rohani, le contexte
politique volatile au Moyen-Orient ne permet d’écarter aucune incursion radicalisée contre
le pouvoir en place. Les velléités d’ingérence envers l’Iran sont vives, provenant pour bon
nombre d’outre atlantique. L’entreprise d’une coalition militaire dans la région impliquerait
des retombées diplomatiques sans égales. Crédo des croisades modernes, étêter un
gouvernement jetterait en pâture une arme quasi prête à l’emploi, dans l’un des premiers
pays d'accueil de réfugiés afghans et irakiens (Grandi, 2018).
Le retrait américain de l’accord en mai 2018 et le retour des sanctions en août suivant,
enserre littéralement l’économie iranienne à laquelle la manne pétrolière ne suffit plus. Sa
faiblesse militaire, au moins vis à vis de son rival voisin, la disqualifie de tout rapport de
force. Riyad a bénéficié d’un budget militaire de 76 milliards d’euros en 2017, contre 16
seulement pour l’Iran (Kellner, 2019). Enfin, la recherche d’alliés autres que de circonstance
parait difficile, car si Pékin reste un partenaire commercial de choix, il ne se risquera de
dégrader un peu plus ses relations avec Washington. De son coté, si Moscou partage
l’implication sur le théâtre syrien, leurs ambitions divergent considérablement à ce sujet, et
plus généralement au Moyen-Orient.
C’est donc auprès des seules puissances chiites régionales (Chiites d’Irak, Liban, Syrie...)
que Téhéran peut espérer un soutien digne de ce nom. Des soutiens qui ont d’ailleurs
probablement contribué à l’attaque des installations pétrolières le 14 septembre 2019 en
Arabie Saoudite.
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1.2.4.2 L’imprévisible Corée du Nord
Second théâtre pour le moins épineux de prolifération clandestine, la péninsule nordcoréenne de 25 millions d’habitants vit sous le joug d’un régime totalitaire communiste, mis
en place par les soviétiques suite au partage de Yalta. C’est aujourd’hui le troisième héritier
de la dynastie des « Kim », qui dans sa quête à l’arme absolue, a considérablement bousculé
le paysage stratégique mondial.
Le 29 août 2017, un missile balistique intercontinental survole littéralement le Japon, avant
de s’abîmer après 2700 kms, clôturant une campagne d’essai qui ne laisse que peu de place
à la supposition. Entre 2017 et 2018, la violence des échanges verbaux entre Donald Trump
et Kim-Jong-Un est à son paroxysme, les tensions montent d’un cran et menacent
directement stabilité et la paix internationale.
Entre gesticulations et provocations, comment un pays parmi les plus isolés de la planète,
pourtant terrassé par les guerres du siècle dernier, a-t-il pu acculer de la sorte la première
puissance mondiale ? La Corée du Nord est-elle la victime collatérale de la prolifération
étatique ? Les régimes de sanctions entrepris ne favorisent-ils pas les réseaux militaroclandestins (Delpech, 2019) ?
En Juin 1950, les nord-coréens franchissent le 38ème et envahissent la Corée du sud. La guerre
fera près de 3 millions de morts, nord-coréens, chinois et soviétiques face à une coalition
internationale dirigée par les États-Unis, la première sous mandat de l’ONU.
Le conflit s’avéra si violent que le général Douglas Mc Arthur, responsable des troupes
d’occupation au Japon cinq ans plus tôt, proposa l’engagement de la force nucléaire pour
mettre fin au conflit. Truman le révoqua de tous ses commandements le 10 avril 1951,
réaffirmant ainsi la suprématie du pouvoir politique sur le militaire, même si ce dernier
reconnut que la solution fût « étudiée activement » (Hurtig, 1960). À partir de juin 1951, des
négociations débutent et débouchèrent sur l’armistice de Panmunjom le 27 Juillet 1953. Plus
semblable à un cessez-le-feu, celle-ci ne sera gage d’aucune paix durable.
En 1958, des armes nucléaires tactiques furent finalement déployées et braquées sur le nord,
tenant en joue le régime communiste. Pour Kim-Il-Sung, il s’agit bien d’un des premiers
éléments clés justifiant l’effort atomique, le régime comprit rapidement que dans les
négociations, seules les puissances nucléaires comptaient.
Ce n’est que fin 70, sous Carter, que le retrait des 950 ogives et des missiles Matador 41
stationnés en Corée du sud débuta, pour se terminer en 1991 lors de l’explosion de l’URSS.

41

Le missile « MGM-1 Matador » fut le premier missile de croisière sol-sol construit par les USA.
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Illustration 6 - Chronologie de la guerre de Corée avant l’armistice de Panmunjom en 1953
Source : Courrier international Le 26 juillet 2013

La Guerre Froide frôle pour la première fois la guerre nucléaire, répandant sur un théâtre
extérieur les stigmates de l’antagonisme Est-Ouest. La Corée du Sud disposera d’un Statut
Of Force Agreement (SOFA) de 25 à 30.000 soldats américains sur son sol, ce jusqu’à nos
jours.
Les soviétiques et les chinois, alliés de Kim-Il-Sung, lui viendront en aide de manière moins
intrusive mais tout aussi significative. C’est dans le cadre d’un traité d’assistance mutuelle
signé au début des années 60 que l’URSS lie son entente avec la Corée du Nord, en lui
offrant un réacteur IMT 2000 de technologie soviétique (Dufour & al., 2018). Mis en service
dans la centrale de Yongbyon en 1965, le réacteur de 5 MW est photographié quelques
années plus tard par les services secrets américains.
Dans l’isolement économique et militaire qui lui était imposé par le sud, Kim-Il-Sung
consacra dès ces instants toutes ses forces sur l’acquisition de l’arme atomique. Seule issue
crédible vers une réunification (communiste) des deux Corées.
Ce n’est qu’à partir des années 1980 que le programme pris de l’ampleur. Désireuse de
poursuivre ses activités dans l’indifférence la plus totale, et sous la pression soviétique et
américaine, la Corée du Nord ratifie le TNP en 1985. Les « deux grands » étaient alors les
deux seules nations suspicieuses à ce moment-là, le reste du monde somnolait (Delpech,
2013).
À la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc soviétique amena Kim-Il Sung à sortir
son pays de l’isolement, l’économie et la poursuite du programme en dépendent alors. Les
premières visites d’inspection inhérentes au traité eurent lieu entre 1992 et 1993, celles-ci
révélèrent bien plus que les photos aériennes.
Après 46 ans de règne, le dictateur Kim-Il-Sung décède le 8 juillet 1994, laissant la place à
son fils et héritier légitime, Kim-Jong-Il. Très appliqué à diffuser une image bienveillante et
édulcorée à travers ses frontières, le régime filme des images de pleurs soigneusement mises
en scène lors de l’annonce publique du décès. La famine qui sévit touche pourtant son apogée
dans les années 1990, l’ONU rapportera le chiffre de près d’un million de morts42.

42

Le Monde, Édition du 18 mai 2012.

58

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Afin d’apaiser la crise alimentaire et nucléaire qui touche le pays, Kim-Jong-Il marque son
arrivée au pouvoir. Le 21 octobre 1994, il signe « l’Agreed-Framework », accord bilatéral
avec les États-Unis visant à l’arrêt de son programme nucléaire militaire en l’échange de
vivres et de carburant. Mais les soupçons demeurent, et le président Clinton confirmera en
début de mandat que le régime nord-coréen a déjà « accumulé suffisamment de matériel
militaire pour faire une, ou deux bombes » (Clinton, 1994).
Les premières sanctions américaines sont en place lorsque le premier essai de missile
balistique a lieu en août 1998. Le missile à trois étages Taepodong-1, officiellement lancé
pour placer un satellite en orbite, n’est ni plus ni moins qu’un test grandeur nature. Devant
le succès du lancement, le régime lance un moratoire, ses sanctions seront allégées par
Washington. Le mode de fonctionnement des dirigeants nord-coréens se perpétue
inexorablement. Ils violent les éléments du droit international, mettent en œuvre et testent
leurs technologies, puis en cas de succès, imitent un geste de bonne volonté.
Une nouvelle fois, les attaques newyorkaises amènent chez Georges Bush un discours
beaucoup moins nuancé et il se retire de l’accord cadre de 1994, situant la Corée du Nord
dans son « axe du mal ». La tension monte, et la crise diplomatique se radicalise lorsque la
Corée du Nord se retire du traité de non-prolifération le 10 janvier 2003, dévoilant
officiellement ses ambitions nucléaires. Le régime redouble d’efforts. L’Union européenne
et les Nations Unies attendront le premier essai nucléaire, le 9 octobre 2006, pour se
manifester.
Lors du décès de son père en décembre 2011, Kim-Jong-Un devient le plus jeune dirigeant
d’État au monde (aux alentours de 27 ans) (Tertrais, 2018). D’un tempérament bien plus
agressif, son commandement marquera la rupture de la guerre psychologique par l’action.
Désireux de rajeunir le système, il fait fusiller son oncle et son demi-frère sera empoisonné
à l’aéroport de Kuala-Lumpur par les services secrets, renouvelant ainsi une partie de l’élite
dite de « premier cercle ».
Les années 2012-2016 se soldèrent par un tir de missile balistique depuis un sous-marin et
deux essais nucléaires supplémentaires. C’est lors de ce quatrième essai que le dictateur
annoncera maitriser la bombe à hydrogène (dite bombe H), prenant de court tous les
spécialistes43. Beaucoup de médias s’y trompent, et font par leurs déclarations péremptoires
le présentant comme « fou », les petites victoires de la dynastie, acquises dans une rationalité
parfaitement maitrisée. Le programme balistique et nucléaire de la péninsule a connu entre
2016 et fin 2017 une accélération continue et spectaculaire, avec près de 24 essais de
missiles, deux essais nucléaires et surtout l’accès à la portée continentale en août 2017
(Annexe 13).
La Chine grimace aussi devant la naissance d’un arsenal crédible, mais elle craint de le faire
vaciller au point de créer une « brèche américaine » aux frontières qu’elle partage avec la
partie nord de la péninsule.
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Le Monde, Édition du 6 janvier 2016.
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L’ex parrain soviétique de la Corée du Nord reste pour sa part plus nuancé, notamment grâce
au passif amical et partenarial que les deux nations entretiennent. L’UE poursuit quant à elle
sa ligne diplomatique quelque peu frileuse et américano-centrée, portant sur un renforcement
des sanctions.
Initialement sous-estimé pour son manque d’expérience politique, le dernier avatar de la
dynastie a placé l’effort nucléaire au centre ses ambitions, honorant l’improbable défi de ses
prédécesseurs. La mésestimation nord-coréenne, supplantée par des projections militaires
visant un islamisme radical toujours plus diffus, aura somme toute, permit au dictateur de
prévoir une association crédible vecteur intercontinental-tête nucléaire, pour 2017.
Son objectif est simple, démontrer preuve à l’appui, la crédibilité de l’arsenal nord-coréen
en précisant entre autres : « (…) toute l’Amérique est désormais à la portée de nos armes
nucléaires, le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau, ce n’est pas une menace, c’est
la simple vérité. » (Jong-un, 2018).
Les deux dernières années se sont résumées à de franches provocations via déclarations
interposées débouchant sur un accord vide de contenu, où Kim-Jong-Un a su profiter d’un
« fauteuil nucléaire ». En acceptant un sommet sans précondition le 12 juin 2018, qui plus
est sur le territoire asiatique (Singapour), Donald Trump a déjà cédé un iota dans la course
de Kim-Jong-Un à la reconnaissance suprême. Ce dernier s’est rendu le 8 janvier 2019 en
Chine, pour obtenir un allègement des sanctions qui pèsent sur le régime. Xi Jinping se
rendra à son tour dans la péninsule le 21 juin, avec une proximité volontairement affichée.
C’est la première visite d’un dirigeant chinois en Corée du Nord depuis près de 14 ans
(Haski, 2019). Pour le chercheur Zhao Tong, il se pourrait que la péninsule s’assure du
soutien confortable de la Chine avant un éventuel second sommet avec Trump. Il précise en
effet “qu'avoir un lien étroit avec Pékin peut aider Pyongyang à faire pression sur
Washington” (Tong, 2019).
En conclusion, la progression coûte que coûte du programme nucléaire nord-coréen nous
amène à deux constats.
Premièrement, le régime de sanction entrepris à l’égard de Pyongyang, qui peut lui-même
être perçu sous deux angles bien distincts. Le premier démontre une auto-persuasion des
puissances occidentales à appliquer la seule méthode de coercition efficace. Mais force est
de constater que malgré l’alourdissement crescendo de ces restrictions, le régime est prêt à
tous les sacrifices pour détenir l’unique outil menant à une réunification de la péninsule. Le
dictateur est en effet prêt à consacrer jusqu’à 20% de son PIB dans le maintien de ce qui
constitue l’assurance-vie du régime (RSDSN, 2017).
Le second aspect met en lumière les divergences internationales sur le sort de Pyongyang,
car si les mesures prises à l’égard de la Corée du Nord peinent à « payer », c’est notamment
dû à l’action commerciale de la Chine qui traine les pieds dans l’application des sanctions.
Comme le témoigne l’illustration en Annexe 14, le partenariat commercial sino-nord-coréen
reste de loin le plus important pour la péninsule. En 2016, les transactions chinoises entraient
pour 90% dans les exports nord-coréens (Didelot, 2018).
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Même si Pékin a consenti courant 2017 à rentrer dans le rang, la nucléarisation de la
péninsule ne représente pas le même impact stratégique à son égard. Ce qui nous amène à
une seconde hypothèse. « La Chine préfère une péninsule nucléarisée et stable à une
péninsule dénucléarisée mais instable » (Bondaz, 2018). En effet, si Xi Jinping entend peser
dans le dossier nord-coréen, c’est d’abord pour préserver le climat diplomatique avec les
États-Unis en évitant une militarisation aux abords même de ses frontières. Les deux
dirigeants asiatiques partagent le même idéal communiste et Xi Jinping sait que le régime
ne fera jamais marche arrière sur son arsenal nucléaire.
Une appréciation globale du conflit plus pessimiste nous démontre une nouvelle fois la
capacité des grandes puissances à se livrer bataille en terrain étranger. Une guerre
asymétrique des mots et des tweets bien loin du concept Clausewitzien de guerre totale. Elle
n’en demeure pas moins très préoccupante. Il est tristement nécessaire de rappeler qu’aucun
état dit « proliférant », et ce malgré la privatisation de la menace nucléaire par le docteur
Abdul Qadeer Khan actif de 1984 à 2003 (Lybie, Iran, Corée du Nord, Pakistan…), n’a
acquis le feu atomique sans l’aide d’une grande puissance.
Pour autant, en foulant le sol de la zone démilitarisée entre les deux Corées, le président
Donald Trump a fait un pas dans l’acceptation. Car il se pourrait bien que ce dernier
s’acquitte du gel du programme nucléaire nord-coréen, qui rappelons-le est désormais à
maturité. En se déplaçant sur le 38ème parallèle, Trump ne conservera de ce tournant majeur,
que l’image d’un président qui fait bouger les lignes, axiome fondamental de sa future
campagne électorale.

1.2.5 Sous-continent indien, du conflit identitaire aux menaces nucléaires
1.2.5.1 Le cas de l’Inde et du Pakistan
Nous l’avons vu dans ces dernières lignes, le centre de gravité stratégique s’étend
inexorablement vers l’est, et notamment vers l’Asie du sud-est. Dernier rempart avant le
conflit intra-étatique, le conflit identitaire ou territorial entre états voisins engage des
relations d’un nouveau genre, surtout lorsque ces pays sont détenteurs de l’arme atomique.
La fin de l’antagonisme est-ouest et la mondialisation ont créé des interactions et une
interdépendance non maîtrisée entre tous les états, et favorisant l’émergence de conflits
armés d’un nouveau type (Boulanger, 2015). L’Asie est aujourd’hui le continent le plus
nucléarisé en nombre d’état détenteurs44, ainsi qu’en nombre d’ogives si l’on considère les
75% de la Russie étendus sur le territoire asiatique.
Les essais nucléaires indiens et pakistanais, aussi tardifs soient-ils, pourraient bien se voir
comme un tournant dans l’ère nucléaire mondiale.
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Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et la Russie dont le territoire s’étend à 75% en Asie et 25 en Europe.
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Nous l’avons vu, la Corée du Nord s’est retirée du TNP en 2003, l’Inde et le Pakistan sont
donc avec Israël les trois seuls pays détenteurs de l’arme et non signataires du traité. La
dotation transgressive de l’Inde et du Pakistan implique de nouveaux paramètres à prendre
en compte dans la doctrine nucléaire générique. L’accès à l’atome militaire, facilité pour
l’Inde et clandestin pour le Pakistan, fait des envieux et retranche le TNP dans son antithèse
la plus élémentaire : « se doter au cas où… ».
Comment s’est forgée cette poudrière et quelles sont les conclusions à tirer de l’affirmation
évidente du sous-continent indien sur la scène nucléaire ?
Piètrement habitué à laisser son empreinte sur les fractures coloniales, l’occident, avant
l’ingérence usa de nonchalance pour le partage de l’empire colonial britannique des Indes.
Sommé par le gouvernement Attlee de procéder à la scission, Lord Mountbatten, malgré
l’opposition de Gandhi proposa à la hâte aux états de rejoindre le dominion indien ou
pakistanais. L’Indian dépendance Act du 15 août 1947 et le bousculement politique qui s’en
suivirent provoquèrent le déplacement de plus 12 millions de citoyens, ainsi que la mort de
près de 200.000 personnes, ce, dès le lendemain du partage (Dulait & Al., 2002).
Le Cachemire est la zone la plus disputée aujourd’hui, à majorité musulmane elle est
composée d’une partie indienne et d’une partie pakistanaise, et se trouve toujours divisée
par une frontière non reconnue. Sur les trois conflits que se sont livrés l’Inde et le Pakistan,
deux avaient pour origine le partage de cette enclave montagneuse, qui en fait aujourd’hui
une des zones les plus conflictuelles et les plus dangereuses du monde (Annexe 15).
Les affrontements indo-pakistanais de 2001-2002 au Cachemire, mirent en exergue de
manière inquiétante les dangers d’un armement nucléaire volatile au sein d’un conflit
religieux identitaire. En effet, les provocations entre dirigeants amèneront les deux néodétenteurs à se menacer mutuellement d’attaques nucléaires, les États-Unis et le Royaume
Uni allant même jusqu’à évacuer leurs ressortissants de la région45. Au-delà des pressions
exercées par l’occident, on peut noter que la dissuasion nucléaire joua tout de même son
rôle, de manière plus diffuse certes, mais on peut supposer qu’aucun des deux acteurs
n’étaient prêt à sacrifier son territoire. Lors des derniers conflits, les protagonistes ont
toujours choisi la désescalade, souvent aidés par des interventions diplomatiques
occidentales.
S’ils suscitent plus d’interrogations qu’ils n’apportent de certitudes, les programmes
nucléaires de l’Inde et du Pakistan entretiennent une opacité certaine, et aucune puissance
asiatique ne fournit de chiffres ni sur ses arsenaux, ni sur les objectifs des programmes de
modernisation en cours (Grand, 2015). Toutefois, les recherches et travaux actuels, ainsi que
les essais nucléaires permettent d’identifier des capacités nucléaires bien au-delà des
balbutiements iraniens ou nord-coréens.
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Fun MOOC, Tertrais Bruno, « Comprendre et décider dans un monde en mutation », 2018.
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L’Inde, premier importateur d’arme au monde, redouble d’efforts pour peser dans les conflits
régionaux. Elle a signé avec la Russie un contrat de 5,4 milliards de dollars pour l’achat de
cinq batteries de missiles anti-aériens S-400 en octobre 2018, s’attirant les foudres de
Washington qui dû feindre l’agacement pour ne pas sanctionner l’Inde46 (Cabirol, 2018).
Une politique à deux vitesses qui témoigne d’une part des faveurs américaines pour l’Inde,
lui réaffirmant implicitement son rôle de containement de la Chine et du Moyen-Orient, et
d’autre part des formes nécessaires d’une realpolitik qui confirme le vacillement américain
sur la scène internationale.
Toutes les grandes puissances nucléaires, à l’exclusion de la Chine, ont permis le
développement d’un arsenal sur mesure pour l’Inde, en lui évitant de commercer
illégalement la technologie. Certaines par « omission » de sanctions comme les USA,
d’autres par le commerce de technologies nucléaires dites « pacifistes », comme la France,
le Canada ou la Russie, normalement illégales pour les non-signataires du TNP.
A la dissymétrie des forces conventionnelles entre Inde et Pakistan, s’ajoute en effet depuis
2005-2008 la dissymétrie des statuts, l’Inde ayant obtenu, à l’initiative des États-Unis et avec
l’appui de Paris, Londres et Moscou, un statut dérogatoire au TNP en matière d’accès aux
technologies du nucléaire civil et à l’uranium qu’il requiert (Racine, 2019).
Le 18 janvier et le 1er juin 2018, les forces indiennes ont procédé à l’essai du missile
intercontinentale Agni-V, qui officialise son entrée comme puissance nucléaire
intercontinentale (Maitre, 2018). Quelques jours plus tard, le SNLE Arihant a achevé sa
première patrouille, ce qui permettra à l’Inde de disposer d’une véritable triade stratégique
(Gady, 2018).
Concernant le Pakistan, les travaux débutèrent dès 1974, concomitamment à la dotation
indienne, et furent conclus par l’essai du 28 mai 1998. Conscient et complexé depuis toujours
par la supériorité démographique, économique et militaire de l’Inde, le Pakistan déploie
depuis, des moyens considérables pour tenter de rivaliser. En 2016, le seul pays musulman
à disposer de la bombe atomique a ainsi alloué près de 10 milliards de dollars à ses besoins
militaires. La volonté de renouer avec une parité stratégique s’affirme par la commande en
2015, officialisée en 2016 de 8 sous-marins chinois de classe Yuan, qui devraient être livrés
en 2028 (Maitre, 2017).
Le prince héritier Mohammed Ben Salman joue quant à lui les émissaires de paix. Le 17
février 2019, il a signé avec le 1er ministre pakistanais Imran Kahn un contrat 20 milliards
de dollars portant essentiellement sur des ententes pétrolières. Un allié atomique plutôt
bienvenu pour le dirigeant saoudien, qui le voit comme un renfort de choix face à l’Iran.
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Par le biais de la loi CAATSA (Counter America's Adversaires Through Sanctions Act) les USA
sanctionnent tout pays qui conclut des contrats d’armement avec des entreprises russes.
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Illustration 7 - Tableau comparatif des arsenaux Indo-Pakistanais.
Source : Infographie réalisé par le journal Le Parisien. SIPRI, Agence de presse Reuters.

Le déséquilibre conventionnel du Pakistan face à l’Inde renforce sa dépendance à l’arme
nucléaire et crée un environnement particulièrement anxiogène dans cette partie orientale de
l’Asie. L’absence de profondeur stratégique du Pakistan et sa volonté de dissuader toute
attaque conventionnelle indienne place l’arme nucléaire pakistanaise comme une
préoccupation de premier ordre. De son côté, la doctrine du non-emploi en premier clamée
par l’Inde depuis toujours, tend à s’effriter face à la multiplicité des acteurs nucléaires de la
région. Camille Grand, directeur adjoint de la Fondation de la Recherche Stratégique
rappelle à juste titre dans une note les risques de cette dissuasion « multi-joueurs », bien loin
de l’insertion des arsenaux franco britanniques à l’époque bipolaire (Grand, 2015).
La proximité géographique diminuant considérablement les délais d’alerte et augmentant
corolairement les risques de malentendus entravent la dissuasion dans des scénarios
atypiques et particulièrement préoccupants. Bien loin de son statut d’arme de paix dans un
continent qui rassemble la moitié de la population mondiale, la coexistence des protagonistes
nucléaires et la dissymétrie des relations font émerger le risque réel d’une utilisation de
l’arme atomique.
L’instabilité de certains régimes voisins et la dissémination d’armes nucléaires dans la région
conduisent à s’interroger sur une « Talibanisation » de la bombe. L’accession au Graal
diplomatique et à la puissance se veut aujourd’hui détournée du seul gendarme américain et
le vacillement des grandes alliances contribue pour sa part à l’émergence des puissances de
second rang. Si les crises iraniennes et nord-coréennes ne sont pas terminées, elles
témoignent d’un risque accru de prolifération en cascade, notamment au regard d’une
émancipation diplomatique crédible et durable.
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Les derniers affrontements indo-pakistanais de février 2019 ont tragiquement rappelé que
les deux états sont aujourd’hui à deux doigts d’un engrenage fatal. Le fait que ces derniers
n’aient pas donné lieu à une escalade nucléaire pourrait être considéré comme un cas
singulier. Face aux incursions répétées du Pakistan et à la montée en puissance de son
deuxième ennemi, l’Inde envisage de plus en plus sérieusement de revoir sa politique de No
First Use (NFU), comme le prévoyait le programme électoral du Bharatiya Janata Party
(BJP), principal parti politique indien en 201447. Ce dernier prévoyant de l’adapter et la
mettre en adéquation avec les défis actuels.
Les prises de positions dissonent toujours sur le sujet, car la doctrine NFU lui a valu son
statut de puissance nucléaire responsable et modéré aux yeux des puissances dotées.
Le Pakistan de son côté ne s’est jamais positionné sur une doctrine précise concernant
l’utilisation éventuelle de son arsenal nucléaire. Mais sa situation de désespoir économique
n’a pas manqué d’interpeller la Chine, qui depuis 2013 en fait un de ces corridor industriel
principal pour ses Nouvelles Routes de la Soie. Le Pakistan représente en effet à lui seul près
de 62 milliards de dollars sur les 1000 investis dans le projet Belt and Road Initiative48. Le
Times révélait également l’existence d’un accord secret signé entre l’empire du milieu et
Islamabad afin d’équiper l’armée pakistanaise « d’avion de chasse, d’armements divers et
de logiciels »49. Une alliance militaire officieuse qui permet à la Chine de jouer une carte
stratégique face à l’Inde et aux USA et qui offre au Pakistan une bouée de secours
économique. Au-delà du facteur crisogène qu’elle impose aux grandes puissances,
l’incertitude dans les alliances contribue à la frustration des acteurs régionaux et conforte le
risque déjà prégnant d’utilisation de l’arme nucléaire en Asie.

Conclusion
Ce tour d’horizon stratégique, loin d’être exhaustif soulève le durcissement des politiques
étrangères, notamment entre grandes puissances, où la perception d’un retour aux questions
nucléaires n’est plus à démontrer. Si les hypothèses de crise voire de conflit nucléaire au
XXIe siècle sont devenus essentiellement asiatiques, la dialectique entre concurrents à
l’hégémonie mondiale retrouve un « ton reaganien de paix par la force » (Jurgensen, 2019).
Les scissions diplomatiques, directement issues de cette bellicosité tout aussi virtuelle que
virulente, font redécouvrir aux pays habituellement sous parapluie nucléaire, les vertus de la
dissuasion pour leur sécurité.
Ce basculement du système nucléaire est porteur d’instabilités nouvelles aux conséquences
largement imprévisibles et place la dissuasion nucléaire française face à de nouveaux défis.
Pour l’instant reléguée au rang d’observateurs impuissants, comme le reste de la
communauté internationale, la France se devra d’adapter sa doctrine à une logique
« pacificatrice » de la dissuasion loin d’être acquise à la cause asiatique.
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Manifeste électoral du BJP, 2014, p.39.
Courrier International le 21 décembre 2018, « Alliance militaire secrète entre la Chine et le Pakistan ».
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New York Times, Édition du 19 décembre 2018.
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À l’heure où les dépenses militaires ne cessent de croitre et où les alliances s’effritent, la
décomplexion de certains états ajoute désormais la crainte de voir apparaître un MoyenOrient nucléarisé (Vizier, 2018). Outre la Syrie, la Lybie ou encore l’Irak où les programmes
nucléaires ne sont plus d’actualité, l’Égypte, l’Arabie Saoudite ou la Turquie sont de sérieux
postulants au statut de puissance nucléaire. Reste pour seule entrave à la prolifération
quelques traités, garanties et alliances qui, nous allons le voir, jouissent de la même précarité
que le contexte diplomatique. De plus, la stabilité du continent africain, les flux migratoires
exponentiels, les dérives politiques aux extrêmes de certains pays d’Amérique du sud ou
encore le dérèglement climatique ont tout autant d’effets sur la contestation de l’ordre
international. Force est de constater que la cupidité d’hier n’impose aucunement la création
de nouveaux moratoires sur l’arme nucléaire, au contraire, elle entraine les politiques de
dénucléarisation dans les angles morts.
La régression des relations de la France avec le Moyen Orient se traduit par un comportement
de mépris et d’indifférence à l’égard des incontournables partenaires commerciaux d’hier 50.
À ces fractures diplomatiques entre états, viennent s’ajouter de nouveaux champs de
turbulences, reposant notamment sur des vecteurs beaucoup plus protéiformes. En effet, le
progrès technologique, la part croissante du numérique et les nouveaux champs de conquêtes
(spatial, cyber) imposent à la France de considérer ces nouveaux théâtres pour assurer la
préservation de son autonomie stratégique.
Dans la dernière partie de ce premier axe de recherche, nous aborderons la position de
l’Europe au sein du paysage mondial, la déconstruction des instruments de sécurité qui s’y
rapportent, et la fenêtre, aujourd’hui lointaine, d’un désarmement. L’idée d’un déséquilibre
technologique, entrainé par l’avènement des vecteurs hypersoniques sera également
approchée.
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Saddam Hussein fut reçu au CEA Cadarache le 6 septembre 1975, de même que le Chah Pahlavi à Paris en
1974.
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1.3 Le dissensus sécuritaire européen face à la déroute de l’Arm’s Control
La sanctuarisation agressive de la Russie, la Chine qui s’inscrit comme empire renaissant et
l’aversion croissante de Donald Trump vis à vis de l’OTAN, voire plus largement de
l’Europe, créditent la pensée de Gallois selon laquelle « à l’ère du nucléaire les alliances ne
comptent plus » (Gallois, 1976).
Les alliances et les garanties de sécurité se voient porté un coup conséquent sur leur
crédibilité, dû majoritairement à l’énormité de l’impact nucléaire. La chimère d’une EuroDissuasion est aujourd’hui à son paroxysme, face aux désillusions d’un parapluie américain
qui se referme toujours plus.
La France du Général De Gaulle a affronté la discorde de Kennedy dans les années 60 pour
asseoir l’autonomie stratégique de la France, et malgré sa proximité diplomatique, le
Royaume-Uni ne bénéficia pas de la reconnaissance officielle prématurée de son arsenal. Ce
n’est que dans les années 1970 que celles-ci furent reconnues par la déclaration d’Ottawa le
19 juin 1974 qui consacre : « le rôle dissuasif propre des forces nucléaires française et
britannique et leur contribution au renforcement de la dissuasion globale de l’alliance »51.
L’Europe ne peut plus compter sur les seuls États-Unis pour assurer sa seule protection. Les
jalons du droit international, qui tout au long de la Guerre Froide on permit d’éviter une
instrumentalisation du territoire européen, se consument progressivement.
Depuis le retrait des États-Unis du traité Anti Balistic Missile (ABM) en 2001, survenu trente
ans après sa signature, ce n’est pas moins que le Traité sur les Forces Conventionnelles
(FCE) et le Traité sur les Forces Nucléaires Intermédiaires (FNI) qui furent dénoncés,
exposant un peu plus l’Europe à la militarisation réciproque de ses voisins. Et les craintes
sont nombreuses quant à la prorogation du dernier traité visant à la maitrise des armements,
le New Start (expiration en février 2021).
Et enfin, sera abordée la question du désarmement, à bien dissocier de la notion dite de
maitrise des armements. La première visant à réduire de manière définitive le nombre
d’ogives nucléaires sur la planète et la seconde à contrôler, réguler et équilibrer le nombre
de têtes stratégiques déployées52.

Déclaration d’Ottawa le 19 juin 1974, signée le 26 juin 1974 à Bruxelles.
L’Arm’s Control ou « maitrise des armements » concerne essentiellement les USA et la Russie, car seuls ces
deux pays disposent d’un nombre d’ogives nécessitant une « parité » stratégique.
51
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1.3.1 Une dissuasion concertée, seule issue stratégique crédible ?
1.3.1.1 L’Euro-Dissuasion, un serpent de mer
L’idée n’est pas nouvelle. Sur le papier, disposer d’une dissuasion concertée entre pays de
l’UE serait un soulagement stratégique, c’est indéniable. Faut-il encore que celui-ci englobe
de manière pleine et entière toutes les prérogatives diplomatiques, étatiques, sociologiques
ou encore éthiques de chaque pays de l’UE, cela paraît déjà plus compliqué.
L’un des quatre généraux de l’apocalypse et éminent penseur de la dissuasion, Lucien
Poirier exprime à juste titre cette difficulté : « Comment accorder les exigences et
contraintes de l’autonomie de décision que l’atome impose à notre stratégie, et celle de notre
non moins nécessaire contribution à la sécurité de nos voisins et alliés ? » (Poirier, 1977).
La construction européenne ne s’est pas faite de façon démocratique, ni selon la volonté des
peuples. Bien avant l’avènement de la force de frappe française, en 1955, le Général de
Gaulle partageait ses doutes quant à l’inconditionnalité du protectionnisme américain :
« personne au monde, encore moins en Amérique, ne peut dire si, où, quand, comment et
dans quelles mesures les armes nucléaires américaines serviront à défendre l’Europe »
(Kahn, 1968).
L’accord FIG (France Italie Germany) du 8 avril 1958 ou Strauss, Chaban-Delmas et Taviani
décidèrent de la construction d’une usine de séparation isotopique à Pierrelatte avorta dès le
retour du Général la même année. Bien que très secrètes, les bases de l’accord ont été
déclassifiées il y a quelques années et les sources montrent qu’au-delà de la pression imposée
sur Washington suite à l’anxiété suscitée par Spoutnik, le projet néo-européen était bien
considéré comme « une fin en soi » (Soutou, 1993).
Cet épisode illustre la tentation européenne de créer un embryon européen de dissuasion
mais l’OTAN l’emportera au vu des risques de découplage entre blocs respectifs. L’alliance
repose en effet depuis 70 ans sur le fondement profond que le président américain
n’hésiterait pas à « risquer l’anéantissement de Chicago pour protéger Berlin », toutefois,
l’été 2017 appellera tout autre chose de la part du président Trump (Lafont Rapnouil, 2018).
La clause de solidarité collective et de défense mutuelle de l’OTAN, rappelée dans l’Annexe
8 et signée le 4 avril 1949 n’a jamais soustrait les européens à une méfiance accrue de leurs
partenaires transatlantiques.
La contribution de la dissuasion française à la sécurité de l’Europe est à la fois de fait, car
ses intérêts vitaux ne sauraient se maintenir à la surface géographique stricte (notion
volontairement floue), et à la fois stratégique et politique de par sa place dans l’OTAN et ses
relations bilatérales avec le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Une dissuasion concertée et/ou partagée viserait à éviter aux européens des séances
d’intimidation chronique, comme les pratiquent régulièrement la Russie depuis l’annexion
de la Crimée en 2015. Elle protègerait aussi du questionnement récurrent sur l’automaticité
outre-Atlantique, qui ne fait plus l’unanimité.
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Un rapide regard rétrospectif permet de voir que l’Europe fait bien partie du logiciel de la
dissuasion française, nonobstant les contraintes liées à son application.
Dès 1958 et son retour au pouvoir, le Général De gaulle proposera un directoire à trois,
comprenant Londres, Paris et Washington par le biais du célèbre mémorandum du 17
septembre 1958 (Annexe 16). Entre la Crise de Suez et la crise Libanaise, Paris souhaitait
augmenter son levier d’action vis à vis du Moyen-Orient mais sa proposition fut refusée par
le président Eisenhower (Papastamkou, 2010).
Les espoirs d’entente franco-américaine, douchés une fois de plus, marqueront pour la
France le début d’une véritable politique de dégagement atlantique, avec le retrait du
commandement militaire intégré qui s’en suivit en 1966. Les approches européennes se
voulurent ensuite très progressives, le premier Livre Blanc de 1972 stipulera ainsi que, « nos
intérêts vitaux se situent sur notre territoire et dans ses approches ».
Alain Juppé, alors premier ministre en 1995, soulignera également la nécessité de recourir à
une dissuasion concertée, notamment avec le Royaume Uni et l’Allemagne et précisera que
les intérêts vitaux de la France « ont un horizon plus politique que géographique » (Juppé,
1995).
Le Livre blanc de 1994, premier du nom post Guerre Froide, s’inscrit dans une orientation
résolument européenne, et la citation résume déjà parfaitement la problématique centrale
d’une Euro-Dissuasion : « la problématique d'une doctrine nucléaire européenne est
appelée à devenir une des questions majeures de la construction d'une défense européenne
commune (…) avec le nucléaire en effet, l'autonomie de l'Europe en matière de défense est
possible. Sans lui elle est exclue (…) il n’y aura cependant de doctrine européenne, de
dissuasion européenne, que lorsqu’il y aura des intérêts vitaux européens, considérés
comme tels par les européens et compris comme tels par les autres, d’ici là, la France
n’entend diluer les moyens de sa défense nationale en un tel domaine, sous aucun prétexte ».
Les années et les dirigeants français qui suivirent conserveront la fenêtre d’ouverture vers
un élargissement de la dissuasion française. Jacques Chirac met en avant « l’imbrication
croissante de nos intérêts vitaux, (…) qui font de la dissuasion nucléaire française, par sa
seule existence, un élément incontournable de la sécurité du continent européen »53.
Le dernier grand discours sur la dissuasion nucléaire est celui de François Hollande à
Istres54, et il se veut transparent sur le seuil européen ; « qui pourrait donc croire qu’une
agression qui mettrait en cause la survie de l’Europe n’aurait aucunes conséquences ? »
(Hollande, 2015). Mais les discours et documents officiels ne traduisent qu’une petite partie
des accords en ce sens, et de nombreuses ententes confortent de réelles clauses mutuelles
d’assistance bien fondées et pérennes, comme le traité l’Aix La Chapelle du 22 janvier
201955.
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Déjà cit. Chirac Jacques - discours sur la politique de défense, à Brest le 19 janvier 2006.
Emmanuel Macron n’ayant fait qu’aborder le sujet de manière non centrale. Cependant un discours sur la
dissuasion serait prévu courant décembre 2019.
55
Article IV du traité entre la France et l’Allemagne signé le 22 janvier 2019.
54
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C’est bien au travers de l’appréciation des intérêts vitaux de chacun que le bât blesse, car
comme aperçu au travers des premières lignes de ce mémoire, la complexité est d’asseoir un
seuil de défense crédible, en harmonie avec ses enjeux économiques et fondamentaux
propres.

Illustration 8 - Proximité militaro-stratégique du Roy.Uni et de la France - Source : Inst. Montaigne

Le traité de Lancaster House signé en 2010 par Cameron et Sarkozy témoigne de la proximité
stratégique des deux nations et, en plus des éléments illustrés ci-dessus, la menace aussi
devient commune face, notamment, au terrorisme. Si les déclarations bilatérales se font de
moins en moins douteuses sur le sujet, on se souvient de Major et Chirac lors de la célèbre
déclaration dite des Chequers56, puis les contraintes évoluèrent et de nouveaux points de
tensions freinèrent le projet européen.

1.3.1.2 Des points de friction récurrents
Si la convergence des intérêts semble en tête des ambages soulevés par la création d’une
dissuasion commune, là n’est pas le seul problème. Selon un récent rapport de l’European
Council on Foreign Relations (ECFR), l’intérêt à proprement parler d’une Europe nucléaire
semble ne concerner que certains pays, comme la France et le Royaume-Uni mais aussi, la
Pologne et la Roumanie qui seraient les quatre plus enclins à entreprendre des démarches
d’union nucléaire57.
Ensuite, être crédible où cela importe vraiment, notamment aux yeux de l’agresseur, impose
aux parties des preuves cohérentes et continues d’engagement et de confiance réciproque.
Dans ce cas, l’OTAN constitue un modèle, où les garants nucléaires doivent impliquer leurs
bénéficiaires dans une démarche économique durable, et parfois jugée excessive.

56
57

Voir note 111 page 109.
Rapport 2018 de l’European Council on Foreign Relations (ECFR).
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On retrouve en partie les raisons pour lesquelles Donald Trump se voit excédé, l’OTAN
imposant une part de 2% du PIB des pays alloués pour leur défense (Annexe 17). La tâche
n’est pas simple et vise à légitimer, en période de restriction économique globale, comment
et pourquoi 70 milliards d’euros vont être dépensés chaque année à des fins militaires
(Rainer, 2017).
De ces divergences quant à la place de l’arme nucléaire dans une Euro-Dissuasion, découlent
donc directement des dissonances sur la pertinence des armes nucléaires. L’Autriche est
donc le premier et seul pays membre de l’UE à avoir ratifié le 8 mai 2018 le Traité
d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), qui fut porté à signature en juillet 2017.
L’Irlande l’a de son côté signé mais pas encore ratifié. Difficile sous cet aspect d’envisager
une dissuasion à 28.
Bien que l’entente franco-britannique soit la plus avancée en matière de partenariat militaire,
l’offre crédible d’un parapluie conjoint avec le Royaume-Uni s’est considérablement
amenuisée avec l’annonce d’un très probable Brexit. On voit mal ainsi le Royaume-Uni, déjà
affaibli par sa scission de l’UE, maintenir sa promesse d’un engagement inconditionnel en
faveur de la sécurité de l’Europe s’il venait à s’en retirer définitivement. L’Union se verrait
donc nucléo-divisée, isolant la France dans la position singulière de seule puissance
nucléaire de l’UE. Vu sous un autre prisme, le Brexit pourrait aussi éventuellement accentuer
l’idée d’une dissuasion commune, appuyée sur l’isolement des seules armes nucléaires
européennes en France. C’est en grande partie ce qui a permis la relance de l’Allemagne
dans la perspective du concept nucléaire européen, comme abordé plus bas.
Aujourd’hui atteinte d’un déficit démocratique, car dénuée de peuple européen et de culture
homogène, l’Europe souffre d’un populisme naissant, qui, s’il ne nuit pas directement à
l’élaboration d’une politique commune de défense, rejette la diversité politique et sociale et
conforte une démocratie illibérale. Ces gouvernements, (Hongrie, Pologne, Italie…)
confortent un retour global à l’autoritarisme et à la politique de l’homme fort, exacerbant
souvent le pouvoir majoritaire. Ces fractures endogènes dont souffre l’Europe, témoignent
de la difficulté pour un peuple uni sous une bannière recomposée, de définir des schémas
d’appartenance culturelle ou identitaire communs.
Le pivot effectué en 2012 par les USA vers l’Asie-pacifique, renforcé par l’indexion de la
Crimée agissant comme le Spoutnik des années 2000, favorise les crispations autour de
l’OTAN. Trump vassalise ses alliés en prônant leur incapacité à assurer leur défense, et tout
laisse à penser que pour lui, l’Europe a été bâtie pour concurrencer économiquement les
États-Unis. Pourtant, les États-Unis disposent toujours de 150 bombes nucléaires répartis sur
cinq pays européens (Belgique, Turquie, Italie, Pays-Bas et Allemagne) à disposition de
l’OTAN. Une illustration sur l’emprise nucléaire des USA en Europe est disponible en
Annexe 18.
De son côté, la dissuasion nucléaire française est une dissuasion centrale, qui s’est construite
en opposition à la dissuasion élargie des États-Unis. Centrale car elle demeure celle d’une
puissance moyenne, aux capacités moyennes et au budget limité.
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C’est en grande partie pour cette raison que la France ne se permet pas de proposer
unilatéralement un concept clé en main reposant sur sa seule capacité. Car si l’ensemble des
arsenaux britanniques et français suffirait probablement pour assurer une dissuasion crédible
pour l’Europe, ce n’est pas le cas de la seule dissuasion française. Et un tel accord non
négocié dans la profondeur, notamment sous l’aspect financier entrainerait des dépenses
conséquentes, voire hors de propos.

1.3.1.3 Quelles perspectives pour la dissuasion européenne ?
La Revue Stratégique publiée en octobre 2017 rappelle que : « la définition de nos intérêts
vitaux ne saurait être limitée à la seule échelle nationale, parce que la France ne conçoit
pas sa stratégie de défense de manière isolée, même dans le domaine nucléaire », et l’élan
porté par le président français vers l’Europe abonde bien en ce sens.
On peut se souvenir de la passe d’arme entre Emmanuel Macron et Donald Trump précédant
la visite de ce dernier à l’Élysée fin 2018 où il avait annoncé : "On ne protégera pas les
Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne" (Macron, 2018). Cela
lui avait valu les foudres du président américain le soir même via son média favori, et jugeait
les propos de Macron comme « très insultant mais peut-être que l'Europe devrait d'abord
payer sa part à l'OTAN que les États-Unis subventionnent largement ! »58.
Coté perspectives, malgré la forte divergence de vues entre le grand public et l’establishment
politique, c’est bien l’Allemagne qui rouvre le débat sur une possible Euro-Dissuasion.
Compte tenu de l'opposition populaire aux armes nucléaires, la plupart des discussions
politiques se déroulent dans les coulisses et le gouvernement prend des décisions liées au
nucléaire indépendamment du sentiment populaire. Cependant, des voix commencent à se
faire entendre en Allemagne pour une dissuasion européenne, avec un financement
européen, et une doctrine européenne (Jurgensen, 2019).
La conférence sur la sécurité de Munich, qui rassemble chaque année le gotha de la sécurité
et de la défense du monde entier a eu lieu du 15 au 17 février 2019. Outre le fait de mettre à
nu la réalité brutale de la dislocation de l’ordre international (Kauffmann, 2019), elle a vu
l’intervention marquante de son président Wolfgang Ischinger, diplomate de renom, œuvrer
à plusieurs reprises en faveur d’une coopération nucléaire européenne.
Il s’est exprimé dans un entretien pour des journaux du groupe de média Funke
Mediengruppe, estimant qu’une « européisation du potentiel nucléaire français serait une
très bonne idée à moyen terme » (Ischinger, 2019).
La prise de conscience est majeure au sein des puissances concernées de l’UE, cependant,
les études et rapports sur la place du nucléaire en Europe pointe des incertitudes et des
divergences qui pèsent encore sur la réalité de ces avancées.
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Twitt du 9 novembre 2018 à 22h10.
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Le rapport de Manuel Lafont Rapnouil, Tara Varma et Nick Witney conclut « qu'aucune
initiative européenne immédiate visant à déclarer l'autonomie nucléaire stratégique n'est
réalisable, souhaitable ou même concevable. Mais une stratégie pour se prémunir
davantage contre les incertitudes de l’avenir existe assurément » (ECFR, 2018).
Devant ces considérations, où les obstacles pourtant identifiés sont nombreux, la France
peine à favoriser l’émergence d’une réelle culture stratégique de défense au sein de l’Europe.
Quasi-esseulée sur l’échiquier nucléaire européen, sa doctrine de stricte suffisance, par
essence strictement défensive se voit malmenée par un détricotage alarmant de l’architecture
de sécurité. Si elle comptait se faire payer la modernisation de sa dissuasion (Aboville, d’,
2018), qui va frôler les 40 milliards d’euros d’ici 2025, la France devra mettre les bouchées
doubles d’ici la prochaine Loi de Programmation Militaire. Il faut cependant lui rendre
l’indépendance qui lui est due en la matière, la France n’a jamais rien attendu de personne
pour ce qui ressort de son arsenal nucléaire.
L’Europe a désinvesti sa défense depuis la fin de la Guerre Froide, en opposition à ses voisins
continentaux qui n’en sont jamais vraiment sortis, du moins psychologiquement. Le retard
en matière d’armement conventionnel de l’Allemagne, qui siège en partie dans la culpabilité
écrasante de son histoire, se voit exacerbé par les sollicitations financières de l’alliance. Le
Royaume-Uni convulse au rythme d’un Brexit qui rapproche plus le pays d’un No Deal à
l’issue incertaine, que d’une émancipation stable et pérenne.
La Roumanie et la Pologne, qui forment avec la France et le Royaume-Uni le quatuor des
True Believers59, voient en ce moment sur leur territoire, l’installation par l’US Army du
système anti-missile Terminal Hight Altitude Area Defense (THAAD)* destiné à la défense
de l’OTAN, renforçant un peu plus l’ire de la Russie.
Pourquoi les interrogations autour d’une Europe de la défense se font elles plus pressantes ?
L’architecture de sécurité de l’Europe est-elle vraiment menacée par l’abandon bilatéral du
traité FNI ?

1.3.2 Vers un démantèlement de l’Arm’s Control
Depuis 2015 et l’annexion de la Crimée, réel tournant dans l’ère géopolitique moderne, une
sempiternelle tirade envahit les amphithéâtres de l’École Militaire et les conférences
géopolitiques :« Nous assistons à une déconstruction de l’architecture de sécurité en
l’Europe »60.

Les pays les plus concernés par la défense nucléaire de l’Europe, selon le rapport de l’EFCR.
Formule régulièrement utilisée au cours d’assises, de colloques, ou encore de conférence et citée entre autres
par Jurgensen (2018), Errera (2018), Tertrais (2019) et rappelée dans la Revue Stratégique de défense nationale
p.19.
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Nous entendrons dans ces lignes une dissociation, parfois négligée, entre les notions de
maitrise des armements (Arm’s Control) et de désarmement nucléaire. La maitrise des
armements, de nature majoritairement bilatérale, visait à contrôler le dimensionnement de
l’équilibre de la terreur entre les États-Unis et l’Union Soviétique. C’est sur ses vestiges et
son obsolescence que porte le présent chapitre. La notion de désarmement nucléaire
répondant quant à elle à un ensemble de traités, de portée mondiale pour la plupart, qui
tendent à faire décroitre le nombre d’armes nucléaires à la surface du globe.
Si leurs définitions se recoupent en un but unique, qui peut porter à confusion, la sémantique
importe beaucoup car c’est bien sur ces premiers que repose la sécurité du territoire
européen.
L’Arm’s Control constitue donc une tentative, sous forme d’accords bilatéraux,
majoritairement signés durant la Guerre Froide entre la période de détente et la crise des
Euromissiles, de contrôler l’expansion des arsenaux nucléaires russo-américains. Une
deuxième salve fut engagée après la chute de l’URSS et enfin, les dernières négociations
porteuses de réels progrès feront suite à l’initiative Global Zéro avec le traité New Start.
Affectant principalement les armes nucléaires, la maitrise des armements a longtemps
confiné le dialogue entre les superpuissances, et de fait, eut pour but de conforter leur
monopole plutôt que d’entraver sensiblement la prolifération des armes de destruction
massive (Parmentier, 1993).

1.2.2.1 La dénonciation du traité FNI
Certains traités, majeurs par la conclusion de certains conflits à laquelle ils ont conduit,
souffrent d’une érosion, voire d’une extinction, due à l’aggravation du contexte stratégique
que nous venons d’aborder. C’est le cas du Traité sur les Forces Nucléaires à portée
Intermédiaire (FNI) 61. Signé le 8 décembre 1987 entre Reagan et Gorbatchev, il interdit le
test, la production, le déploiement ou le lancement de la totalité des missiles à portée
intermédiaire, qu’ils soient nucléaires ou conventionnels, cette portée s’entendant sur une
distance allant de 500 à 5500 kilomètres.
Singulier exploit de l’héritage bipolaire, il permit l’éradication de près de 2600 vecteurs dès
le début des années 1990 et ôtât l’Épée de Damoclès qui pesait sur près de 700 millions
d’européens en scellant la Crise des Euromissiles. Le dénouement de l’affrontement
américano-russe lui étant à ce titre, souvent attribué. C’est donc bien en faveur de la sécurité
de l’Europe que le traité FNI concentrait son champ d’action et en sa défaveur qu’il se voit
aujourd’hui dénoncé par les deux parties signataires.
C’est Donald Trump, dans l’impulsivité qui le caractérise, qui dénonça en premier le traité
le 2 février 2019, reprochant au Kremlin de violer celui-ci, notamment par le déploiement
du missile russe Novator 9M729 (code OTAN SSC-8), fait considéré depuis comme acquis
par les vingt-neuf puissances de l’OTAN (Facon, 2019).

61

Traité sur les Forces Nucléaires à portée Intermédiaire, dit FNI ou INF.
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Raison que Moscou conteste, sans toutefois apporter la preuve d’une portée en deçà des 500
kms62. Mais c’est bien en octobre que les premiers soubresauts se sont fait sentir à la Maison
Blanche, non sans l’aide du précieux conseiller à la sécurité nationale John Bolton,
aujourd’hui évincé. Le sulfureux conseiller, serait selon plusieurs analystes américains un
des architectes centraux du retrait américain (Gros, 2019), ce dernier justifiant sa politique
dans l’obsolescence de la Guerre Froide et la faiblesse qui accompagne l’Arm’s Control.

Illustration 9 - Timeline des suspicions de violation de traité FNI. Source : Dép. d'État américain.

L’occasion aussi pour Donald Trump de dénoncer l’incapacité de son prédécesseur dans le
dossier, qui déjà, émettait de sérieux doutes sur le respect du traité depuis 2013 (Connell,
2019).
La réaction de Moscou ne s’est pas fait attendre, et le même jour Vladimir Poutine a fait
savoir qu’il suspendait sa participation au dit traité, affichant pour sa part des revendications
plurifactorielles. Un élan de permissivité qu’il justifie en grande partie par le retrait
américain du traité ABM en 2001 et l’annonce du déploiement du bouclier Aegis Ashore63
en Roumanie et en Pologne en 2007. Le Kremlin a toujours considéré que ce bouclier anti
missile, justifié par les États-Unis comme une défense face à la Corée du Nord et à l’Iran,
lui était également destiné (Quilès, 2019), une des trop nombreuses concessions faites aux
occidentaux.
Plus globalement, la dénonciation du traité FNI s’inscrit dans un contexte de compétition
stratégique avec la Russie, mais aussi et surtout avec la Chine. Cette dernière n’intégrant pas
le traité, elle demeure libre de produire tous types de vecteurs entrant dans la gamme
proscrite.
62

Le Monde, Éditions du 1 février 2019.
Système d’arme naval américain composé de missiles antinavires et anti-aérien ainsi que de radars hautement
perfectionnés. Il s’agit aujourd’hui de l’un des meilleurs systèmes de défense antimissile.
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Emmanuel Puig, spécialiste des relations stratégiques avec l’Asie, estime aujourd’hui
qu’environ « 80 à 90 % des missiles chinois sont de portée intermédiaire » (Puig, 2019).
Washington estime donc le traité comme un véritable frein au déploiement de leurs capacités
balistiques en région Asie-Pacifique.
Cependant, aux yeux de la communauté internationale, et notamment de l’Europe, il se
pourrait bien que les USA apparaissent pour la première fois comme un facteur de
déstabilisation en Europe (Grossouvre de, 2007). Et comme à son habitude depuis 2017,
Washington ne semble pas s’embarrasser de la frustration des dirigeants transatlantiques.
D’Emmanuel Macron qui distingue bien la principale victime, « l’Europe et sa sécurité », à
Angela Merkel qui dénonce « une très mauvaise nouvelle » d’autant plus regrettable qu’elle
avait été prise « sans concertation avec les européens qui seraient les premiers menacés en
cas de course aveugle aux armements ».
Car pour rappel, la catégorie jusqu’alors proscrite entendait bien contrer un développement
directement ciblé sur son territoire. La Russie par sa proximité directe avec l’Europe de
l’ouest, et les États-Unis par un éventuel déploiement sur les territoires membres de l’OTAN.
Confusion n’est pas à faire avec les bombes à gravité (larguées) évoquées au chapitre
précédent, stockées dans cinq des pays membres de l’OTAN et entrant directement dans la
politique nucléaire de l’alliance.
L’abandon de ce monument de l’Arm’s Control confirme donc une réalité bien lourde de
sens, qui conforte le bouleversement des doctrines de dissuasion internationales. Celle qui
rappelle douloureusement que les États-Unis ne négocient que sur le fil de l’épée et celle
d’une Russie toujours prête à jouer les cartes limitées dont elle dispose. Les conséquences
sont donc nombreuses et totalement imprévisibles, que ce soit pour les ex États parties,
l’Europe, ou l’Asie pour qui la nouvelle n’est pas meilleure. Car pour la Chine, la rupture
offre la possibilité aux USA et à la Russie de développer l’arsenal de leurs choix et l’astreint
de fait à une probable course aux armements.
Mais le détricotage auquel nous assistons ne résulte-t-il pas de notre entrée dans une nouvelle
période d’imprévisibilité technologique ?
Les traités qui ont jalonné la maitrise des armements durant et depuis la Guerre Froide ont
trouvé leur équilibre certes dans la tempérance de l’équilibre de la terreur, mais surtout dans
une période de répit technologique. L’accès à la portée intercontinentale dans les années 60,
qui suivait la mise en orbite de Spoutnik (1957) et les premiers pas sur la Lune (1969) ont
permis d’aplanir le fossé technologique entre les deux pays, et d’imposer une confiance
mutuelle quant à la naissance de nouvelles façons d’infliger le feu atomique.
On remarque ainsi que les principaux traités de désarmement ont donc été initiés dès les
années 1970 (SALT 1 1972, SALT 2 1979, FNI 1987…), au cours d’une période
d’approximative confiance, ingrédient essentiel au désarmement (David, 2019).
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1.2.2.2 Le prolongement incertain du NEW START
La désagrégation de l’Arm’s Control nourri donc de sévères inquiétudes quant au
prolongement du Traité New Start qui devrait intervenir en février 2021. On peine à penser
comment les trois grandes puissances mondiales pourraient s’entraver dans de nouvelles
restrictions, en totale opposition au courant actuel.
Ce traité, dernier rempart de contrôle bilatéral visant à la réduction des armes stratégiques,
s’inscrit dans la continuité de l’initiative Global Zéro initiée en 2009 par Barack Obama.
Le traité New Start, qui fait suite aux START I (1991) et au START II (1993) qui pour sa
part n’entra jamais en vigueur, fut ratifier par Obama et Medvedev le 8 avril 2010 et entra
en service l’année suivante pour dix ans. Son objectif vise à limiter à 1550 le nombre de tête
nucléaires déployées par la Russie et les États-Unis et comprend des mesures de vérifications
actives par l’AIEA. De plus, il prévoit un plafond maximal de 700 lanceurs terrestres
(missiles intercontinentaux).
Lorsqu’il est élu, Obama s’ouvre sur une rhétorique en faveur d’un monde sans armes
nucléaires au cours du fameux et célèbre Discours de Prague où il « affirme clairement et
avec conviction l'engagement de l'Amérique à rechercher la paix et la sécurité dans un
monde sans armes nucléaires », (Obama, 2009).
En s’emparant de la cause du désarmement nucléaire, là où Bill Clinton avait échoué, il
prévoit de ratifier le Traité d’Interdiction Complète des Essais (TICE) et présidera une
réunion du CSNU où sera entériné une résolution appelant les pays nucléarisés à abandonner
leur arsenal. Ses efforts extraordinaires « en faveur du renforcement de la diplomatie et de
la coopération internationales entre les peuples »64, lui vaudront le prix Nobel de la Paix la
même année. Une réelle ambition, que ses deux mandats ne lui permirent pas de conclure à
temps et autant dire que son successeur se garda bien de lui emboiter le pas.
Aujourd’hui les craintes sont nombreuses quant à sa non- reconduction, au même titre que
le traité FNI, la Chine n’est pas partie au traité et se gardera bien de rentrer dans le rang. Et
l’expansion de son arsenal laisse peu de chance quant à une signature russe et encore moins
américaine. On peut toutefois lui reconnaître la qualité d’être au jour d’aujourd’hui le dernier
pilier de l’architecture de sécurité nucléaire de maitrise des armements.
Comme le démontre le graphique en Annexe 19, on peut noter la valeur, parfois contestée,
mais pourtant démontrée du bénéfice des traités visant à la maitrise des armements.

1.2.2.3 Le Traité sur les Forces Conventionnelles en Europe
Signé à Paris peu avant l’effondrement du bloc soviétique, le 19 novembre 1990, le Traité
sur les Forces Conventionnelles en Europe (FCE) vise à niveler les capacités d’armes de
combat entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie.
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Jury du prix Nobel de la Paix à Oslo le vendredi 9 octobre 2009.
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Signé initialement par les 22 membres de l’OTAN et tous les pays de l’ex URSS, Vladimir
Poutine s’est servi du changement de contexte géostratégique et de la non signature des
nouveaux états membres pour lancer un moratoire sur le traité en 2007. Bien qu’il n’implique
aucunement les arsenaux nucléaires, sa dénonciation récente par la Russie, le 10 mars
201565, contribue à soulever une fois de plus l’érosion du tissu sécuritaire Européen.

1.2.2.4 Le TICE toujours pas en vigueur
Ouvert à la signature le 24 septembre 1996, le Traité d’Interdiction des Essais Nucléaires
(TICE), envisageait de poursuivre la dynamique post Guerre Froide de désarmement et de
non-prolifération. Il est aujourd’hui l’un des traités les plus ratifié du cadre sécuritaire
atomique. Au total 183 états ont signé le TICE et 159 l’ont ratifié66.
Il stipule notamment dans son article premier que : « Chaque État s’engage à ne pas
effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à
interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction
ou son contrôle »67.
Indépendamment du nombre d’états signataires, les négociateurs ont défini une liste de pays
dotés d’installations nucléaires (pays dits de « l’Annexe 2 »), dont la ratification est
indispensable pour l’entrée en vigueur du traité. Aujourd’hui, huit de ces pays ne l’ont pas
ratifié (USA, Corée du Nord, Égypte, Inde, Pakistan, Israël, Chine et Iran) et les 321 balises
de surveillance qui composent son Système de Surveillance Internationale (SSI) sont pour
opérationnelles à 85%68. S’il(s) avait lieu, aucun essai ne serait donc pour l’instant
sanctionnable.

1.2.2.5 Le Traité de Non-Prolifération (TNP)
Les notions de désarmement et de non-prolifération sont bien intimement liées. Et dans un
climat international délétère qui est le nôtre, il convient d’aborder le devenir d’un des
premiers traités régissant la réglementation internationale en matière de nucléaire militaire.
D’un type très particulier, ce traité repose sur une série de marchandages entre États nondétenteurs de l’arme atomique et États qui en disposent (Brustlein, 2013). Il repose sur trois
piliers essentiels, la non-prolifération des armes nucléaires, la plus large diffusion de
l’énergie nucléaire civile et le désarmement nucléaire.
Les États détenteurs, c’est à dire ayant réalisé un essai nucléaire au 1er janvier 1967,
s’engagent à ne pas transférer ou commercer des armes ou des dispositifs nucléaires. Et les
États non détenteurs s’engagent à n’entreprendre aucune action visant à acquérir l’arme
nucléaire.
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Russia Today, le 10 mars 2015. https://www.rt.com/news/239409-russia-quits-conventional-europe/
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Force est de constater que malgré les dénégations officielles, les pays détenteurs ou non,
n’ont pas toujours respecté leurs engagements vis à vis du TNP. L’architecture sécuritaire
s’étant déconstruite au fil du temps, le XXIème siècle s’ouvre avec pour seul plaidoyer du
désarmement l’article VI d’un TNP vieillissant. Ce dernier rappelle que : « Chacune des
Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures
efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date
rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace »69.
Dans sa continuité de la sortie de l’OTAN, la France s’opposa par principe au TNP en 1970,
justifiant un condominium américano-soviétique, puis en mai 1992 François Mitterrand
décida que la France adhérerait formellement au TNP. Les détracteurs ne manquaient pas, il
s’agissait tout de même de graver dans le marbre qu’une poignée d’États auraient accès pour
longtemps à l’arme atomique (la date dite « rapprochée » de l’article VI laissant une grande
marge de manœuvre aux EDAN) et que leur objectif prioritaire serait d’empêcher les autres
États d’y accéder. La diplomatie multilatérale se voyait porté un sacré coup, creusant un peu
plus les fossés entre États.
Selon la journaliste Dominique Lorentz, l'intitulé même du traité dit « de non-prolifération
nucléaire » est pour le moins hypocrite : « […] quand vous le lisez, vous voyez que ce n’est
pas un texte pour empêcher la prolifération mais qu’il organise le commerce nucléaire. Il
dit dans quelles conditions on peut vendre tel ou tel équipement. Ça ne veut pas dire qu’il
ne faut pas le vendre. Sous l’égide, je n’ose pas dire sous le contrôle tellement cela est
« bidonné », de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’accès au savoirfaire de l’arme nucléaire est réglementé, encouragé, organisé et pratiqué. La seule chose
que le TNP interdise est d’assembler les armes nucléaires » (Lorentz, 2010).
Le TNP est donc un traité presque universel qui légalise une certaine discrimination des
États signataires (Lapointe, 2010). Néanmoins, il demeure la pierre angulaire du droit
international en la matière, et il a fortement contribué à limiter la dissémination de l’atome
militaire.
La 3ème cession du comité préparatoire à la conférence d’examen du TNP s’est ouverte à
New York le 10 mai 2018 et vise à adapter le traité aux enjeux complexes du paysage
stratégique. Plus qu’un défi institutionnel et bureaucratique, c’est surtout un consensus
permanent que le TNP s’efforce de trouver au fil de ses conférence d’examen et on peut sans
doute lui attribuer le mérite de n’avoir « plus que » 13.865 ogives nucléaires sur terre70,
contre près de 70.000 dans les années 1980.
Les 182 membres du TNP devront aussi faire face à l’hypothétique retrait de l’Iran, qui, suite
à la dénonciation américaine des accords de Vienne, pourraient voir un coup fatal porté à
l’édifice (Tertrais, 2017).
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Traité de Non-Prolifération de 1970, Article VI p.4.
Chiffres SIPRI Years Book 2019.
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Le TNP ne peut marcher qu’avec des garanties de sécurité faites aux pays qui ne sont pas
dotés et le contexte précédemment abordé ne laisse que peu de clarté en ce sens. Les
questions sont nombreuses et prennent irrémédiablement une nouvelle tournure nucléaire,
dans les États, les instances, et les décisions.
Malgré le TNP, depuis 1990, trois États au moins semblent avoir acquis une capacité
nucléaire (Inde, Pakistan, Corée du Nord et peut être l’Iran), d’autres ont été abandonnés
(Afrique du Sud, Argentine, Brésil), ou éliminés sous la contrainte (Lybie, Irak, Syrie), et à
ceux-là s’ajoute ceux qui envisagent de développer leurs installations nucléaires civiles et
pourraient ne pas exclure une option militaire (Algérie, Arabie Saoudite). On peut donc,
dans la situation géopolitique actuelle, nourrir des interrogations quant à la discipline sans
condition de toutes les nations parties au traité.
Dans ce contexte, il paraît difficile qu’une structure mondiale puisse indéfiniment être
maintenue, lorsque certaines nations disposent de la bombe, alors qu’il est interdit à toute
les autres de l’acquérir (Collin, 2009). Car si selon la formule employée, « Le désarmement
nucléaire ne se décrète pas, il se construit »71, la dégradation avancée de l’Arm’s Control
semble bien fermer la fenêtre sur une période propice au désarmement mondial.

1.3.3 Le TIAN, baroud d’honneur du désarmement
C’est Paul Bracken, professeur de sciences politiques à Yale, qui émit en 2013 dans son
ouvrage « The second nuclear age », le courant de pensée du même nom à savoir, le
deuxième âge du nucléaire. Le premier portait sur la réciprocité des dommages résultant de
l’acquisition soviétique de la bombe atomique en août 1949, où il fallut près de quarante ans
pour stabiliser la planète après les Crises que l’on connaît (Cuba, Suez, Euromissiles…). Le
TNP, puis plus tard la chute du Mur, amorceront une période de détente internationale ou la
quasi-totalité des états détenteurs céderont peu à peu à un abaissement du nombre d’armes
nucléaires. Et au terme de trente ans de paix armée, le monde aspira à une paix « tout court »
(Vandier, 2017).
Le deuxième âge du nucléaire se définit donc par un retour du multilatéralisme, fort d’un
droit international bâti sur les cendres du Pacte de Varsovie, l’Arm’s Control. Mais c’est
bien ce second âge, bercé d’une ambition pacifique durant trente ans (1989 – 2019), qui
semble marquer le pas vers le 3ème âge nucléaire. L’irruption de nouveaux acteurs
irrationnels dans le jeu atomique, les attaques du 11 septembre ou encore l’annexion de la
Crimée en 2014 donnèrent naissance à de nouveaux « angles morts » de la dissuasion, qui
cette fois-ci, font plonger le monde dans un déséquilibre de la terreur.
Les années particulièrement périlleuses (Bracken, 2013), auxquelles appelait Paul Bracken
dans ses travaux sont là.
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Laurent Pierre, question écrite à M. le ministre de l’Europe, publiée dans le JO du 21/06/18 page 3053.
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Malgré l’appui de nombreux anciens généraux et politiques au cours de la décennie 20052015, comme Paul Quilès, Michel Rocard, Alain Juppé ou encore le général Desportes qui
qualifie de « tromperie » l’idée selon laquelle la dissuasion nucléaire constitue l’assurance
vie des français, l’initiative Global Zero, montre clairement ses limites.
Les déboires de la construction européenne et la passivité devant les récalcitrants au TNP
(Corée du Nord, Iran, Inde, Pakistan) confortent l’apparition « d’États-Nations » nucléaires
qui n’envisagent aucunement d’abandonner leurs arsenaux. On peut aussi invoquer des
conditions non propices, et qu’une désescalade des tensions serait un préalable
inconditionnel à la construction d’un nouveau mouvement pour le désarmement. Les conflits
conventionnels se sont aggravés, l’Inde ne lâchera jamais son arsenal face au Pakistan, de
même qu’Israël dans sa relation avec le Moyen-Orient, notamment avec l’Iran.
Aucun état n’a réduit son arsenal sans que sa perception des menaces n’ait également
diminué, il ne peut donc y avoir de désarmement si les conditions de sécurité ne le permettent
pas (Maitre, 2019).
C’est l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui, prenant appui sur l’impossibilité de
remédier aux conséquences de leur éventuel emploi, eut pour objectif de parvenir à
l’interdiction des armes nucléaires. En plus des pressions onusiennes, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) s’impliquent de manière plus sensible au désarmement nucléaire,
comme le Comité International de la Croix Rouge (CICR) qui relève « une affaire inachevée
et un impératif humanitaire urgent » (Kellenberger, 2010), mais surtout l’International
Campaign to Abolish Nuclear weapons (ICAN) qui parvient à obtenir un soutien important
vers des négociations bannissant l’arme atomique.
Par la force du nombre, l’ICAN aboutit en 2016 à une résolution visant à l’organisation
d’une conférence de négociation l’année suivante. Le 7 juillet 2017, 122 pays ont approuvé
la création d’un texte portant sur l’interdiction complète des armes nucléaires : le TIAN.
Surgissant en pleine guerre verbale entre Donald Trump et Kim Jong-un, il manifeste une
certaine fronde des états non-détenteurs en désaccord légitime avec le clivage imposé par le
pouvoir (non) égalisateur de l’atome. Il a pour objectif de faire appel à des ressorts moraux
puissants, en plaçant les neuf puissances détentrices en dehors du droit international, les
privant ainsi du monopole de la politique internationale. Il vient ainsi appuyer l’article VI
du TNP, laissé pour mort par tous les EDAN.
Reprenant certaines dispositions du TNP, il interdit la fabrication, l’acquisition, la
possession, le transfert et le stockage des armes nucléaires. Les nouveautés résident dans
l’interdiction de formuler un emploi ou une menace d’emploi de l’arme nucléaire,
l’interdiction d’assistance à se livrer à une activité interdite par le traité, et surtout
l’interdiction d’implanter ou de déployer des armes sur son territoire ou en tout autre lieu
sous sa juridiction ou son contrôle (Champchesnel de, 2018). Le détail des dispositions est
apporté dans le guide du TIAN, joint en Annexe 20.
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Sur le papier, le TIAN menace, car il interdit, toute politique de dissuasion et donne
l’occasion de repenser une politique de défense adaptée au XXIème siècle. Pour autant,
aucune des neuf puissances nucléaires n’a participé aux négociations préalables à la
rédaction du traité. Aucune des neuf puissances détentrices, sous parapluie nucléaire ou
encore membre de l’OTAN ne l’a signé et encore moins ratifié. Ces derniers affirment même
qu’il est une attaque contre les puissances démocratiques libérales (Harries, 2017).
Propos que rejoint Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, directeur de l’Institut de Recherche
Stratégique de l’École Militaire (IRSEM) dans une tribune pour le journal Le Monde : « en
visant les opinions des démocraties libérales, il avantage les puissances nucléaires non
démocratiques qui sont moins sensibles à la pression de la société civile. La Russie et
la Chine sont les vrais bénéficiaires de ce mouvement, qui ne peut handicaper que leurs
rivaux stratégiques » (Vilmer, 2017).
De son coté, dans son rapport sur le TIAN, Jean Marie Collin, porte-parole d’ICAN France
et chercheur au Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), fait
le rapprochement avec un des fondements historiques du droit de la guerre :
« Le pacte Briand-Kellog, signé le 27 août 1928, est un traité qui condamne le recours à la
guerre pour le règlement de différends internationaux. En d’autres termes, il met la guerre
hors la-loi. Ce pacte a été au fil du temps qualifié d’idéaliste ou d’utopique. Pour les
opposants au TIAN, la comparaison était toute indiquée. Le TIAN, qui veut mettre hors-laloi les armes nucléaires, serait le pacte Briand-Kellog de ce 21e siècle » (Collin, 2018).
C’est donc le second prix Nobel de la paix72 en l’espace de dix ans qui se heurte pour
l’instant, aux remparts de la force nucléaire militaire.

Illustration 10 - Traité d'Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) Source : Robin des bois.org.
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L’ICAN a reçu le prix Nobel de la paix en 2017 pour ses efforts vers un désarmement nucléaire.
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En mai 2019, 23 états avaient ratifié le TIAN, mais 27 ratifications supplémentaires sont
nécessaires pour son entrée en vigueur. La France, qui ne se voit pas en chef de file des
opposants pour autant, peine au même titre que les autres à entrevoir un possible
désarmement dans l’obscurité stratégique actuelle. La transparence dont elle a fait preuve
(Annexe 21) et les initiatives engagées après la guerre froide la place parmi les plus vertueux
des états dotés (Vandier, 2017).
La question du désarmement unilatéral revient souvent dans le débat français, parfois de
manière précise comme le rappelait un ambassadeur au cours d’une table ronde organisée
par la FRS en juin 2015 avec cette question : « que dissuade-t-on avec 300 têtes qu’on ne
dissuade pas avec 250 ? » (Danon, 2015). La réponse repose dans le secret des plans de
frappe nucléaires, rédigés et préparés par le CEMA et le président de la république. Mais
l’interprétation que l’on peut en faire repose non pas sur le nombre uniquement, mais bien
sur des facteurs déterminants comme la notion de capacité, elle-même déterminée par la
portée, la précision, la puissance etc… On peut donc imaginer que le chiffre de 300 repose
non pas sur une comparaison numéraire péremptoire, mais bien sur une appréciation parfaite
du contexte stratégique mondial.
Avant de penser à un désarmement global, il convient de désamorcer les zones de conflits,
qui pour leur part, se voient croissantes. Seulement là, le long chemin de l’éradication des
armes nucléaires pourra éventuellement être entrepris. Entre les 13865 armes nucléaires
dispersées dans le monde aujourd’hui et zéro, il y a plein d’étapes, et parler de zéro
maintenant c’est se poser la mauvaise question (Pélopidas, 2018). Si Obama rappelait à
Prague qu’il fallait faire preuve « de patience et d’obstination » et qu’il ne verrait sans doute
jamais le désarmement « de son vivant », quelques signaux faibles restent à surveiller
(Maitre, 2018). La force morale des sociétés, soumises à des pressions multidirectionnelles,
pourrait faire pencher certaines nations d’un côté inattendu (Allemagne ou Japon…),
historiquement partagées entre nucléo-scepticisme et alliance politico-stratégique. Ensuite,
le financement et le coût de la dissuasion pourrait bien amener certains états vers une
réduction du nombre de têtes, comme l’a fait le Royaume-Uni en 1993, qui s’est séparé de
sa composante aéroportée pour des raisons budgétaires.
Enfin, une résolution judiciaire, qui, par une action de la Cour Internationale de Justice,
pourrait contraindre les états, mais dans le contexte actuel cela paraît peu probable.
Comme les armements, le désarmement se maitrise. En 2009, le stratégiste Thomas
Schelling rappelait « un monde effectivement dénucléarisé serait sans doute nucléairement
plus instable et dangereux ».

1.3.4 Les vecteurs, progrès technologique ou facteur de rupture ?
Le bombardier a longtemps été le seul et unique vecteur de l’arme nucléaire, les bombes
gravitationnelles Little Boy et Fat Man larguées sur Hiroshima et Nagasaki en sont
aujourd’hui encore les indélébiles témoins.
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Mais « la guerre a toujours été le plus grand facteur de progrès » (De Unamuno, 1912),
aussi funeste soit-il, et les moyens de répandre le feu prométhéen se diversifièrent grâce à
leurs ancêtres utilisés durant la seconde guerre mondiale, les missiles V1 et V2 allemands,
respectivement premier missile de croisière et premier missile balistique. Les concepteurs
allemands, emmenés après la guerre en Union soviétique et aux États-Unis, contribuèrent à
la conception du missile Scud, qui fut lui-même disséminé par Moscou au temps de la Guerre
Froide. Aujourd’hui, pour simple exemple, les missiles balistiques No-dong nord-coréens,
les Ghauri pakistanais ou les Shabab iraniens sont directement issus des modifications du
Scud par des ingénieurs russes, chinois, ou nord-coréens (Tertrais, 2017).
Depuis, les vecteurs (appelé missiles dès lors qu’ils emportent une charge militaire) destinés
à transporter les armes nucléaires se concentrent exclusivement autour de deux technologies
distinctes et éprouvées, le missile balistique et le missile de croisière. Le progrès scientifique
et la course à l’armement des années 60-90 aidant, ces deux technologies arrivèrent à
maturité à la fin du siècle dernier, embarquant avec elles l’excellence mondiale de
l’ingénierie spatiale et scientifique.
La posture de domination dissuasive ne s’entendant pas exclusivement dans la capacité, le
nombre, ou la puissance de feu d’une nation, c’est la bien la possibilité d’intercepter ces
mêmes missiles qui est aujourd’hui conduite de manière symétrique par les grandes
puissances. La multiplication des systèmes d’armes, la modernisation des arsenaux et le
déploiement réciproque des boucliers anti-missiles (ABM)* vers des stratégies de déni
d’accès (A2AD) *, ont conduit à l’émergence de nouvelles technologies visant à la maitrise
et à la supériorité aérienne.
Véritables perturbateurs stratégiques, l’essor des systèmes de défense aériens a conduit à un
retour aux fondamentaux des systèmes d’armes : augmenter la furtivité ou la vitesse. La
difficulté et le coût conséquent pour accroitre la vélocité des vecteurs ont initialement (1970)
poussé les états à délaisser ce dernier au profit de la furtivité.
La vitesse et la furtivité représentent en fait deux solutions diamétralement opposées pour
répondre au même problème : éviter l’interception et passer les défenses adverses. Opposées
car quand la furtivité répond au besoin de se rendre invisible aux yeux de l’ennemi, les
véhicules haut-supersoniques ou hypersoniques génèrent énormément de chaleur, donc plus
de visibilité, mais leur extrême rapidité les rend très difficiles à intercepter (Lefort, 2017).
Les progrès en termes de furtivité restent relatifs, la fiabilité des radars et des systèmes de
détection, alliés à la faible portée des engins devant opérer à basse altitude, ont naturellement
amenés les pays à favoriser la piste « vélocité ».
À l’heure actuelle, outre la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde conduisent
des projets « visibles » en matière d’armement hypersonique. Des programmes qui
bousculent le contexte stratégique et qui pourraient bien modifier le sens de la dissuasion
telle que pratiquée aujourd’hui (Speier & al., 2017).
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Comme évoqué plus haut, l’Arm’s Control s’est bâti sur un socle technologique stable, où
chacune des puissances semblait disposer du vecteur efficient et où seul l’accroissement de
l’arsenal comptait. Bien sûr, le missile de croisière ou balistique doit constituer un vecteur
crédible de la dissuasion nucléaire, mais sa portée et sa puissance ne suffisent plus à lui
conférer sa grande valeur stratégique. Les missiles hypervéloces, encore perçus comme une
menace abstraite sous prétexte qu’ils seraient le pré carré des grandes puissances, se
diffusent progressivement auprès des puissances régionales qui en perçoivent l’effet
dissuasif (Delory, 2019).
Les missions et les avantages loués aux hypothétiques vecteurs hypersoniques ne manquent
pas : frappes très longues distances, cibles endurcies, surmonter les défenses anti-missiles,
ou encore la dualité entre charge conventionnelle ou nucléaire (quasi-invisible vue de
l’extérieur). Leur capacité à contourner la dissuasion par le bas inquiète tout autant. Un
missile hypersonique conventionnel pourrait ainsi cibler des sites stratégiques en profondeur
tout en restant sous le seuil du nucléaire (Maitre, 2017).
Entre opacité nécessaire ou volontaire et discours à sensation, à quelle échelle l’avènement
de la technologie hypersonique peut-elle se voir comme une fracture dans le jeu de la
dissuasion ? Encore traités comme un aimable sujet de R&D au début des années 2010
(Nouyrigat, 2019), les travaux sur l’hypervélocité semblent aujourd’hui porter les traits
d’une nouvelle course à l’armement, qualitative cette fois.

1.3.4.1 La technologie hypersonique, mythe ou réalité ?
Une classification est généralement admise dans le domaine de l’hypervélocité.
- vol subsonique (Mach inférieur à 1),
- vol transsonique (Mach proche de 1),
- vol supersonique (Mach compris entre 1 et 5),
- vol hypersonique (Mach supérieur à 5).
Suffisamment élevées pour modifier la composition chimique de l’air, les vitesses proches
de Mach 5 (1,7 km/s) impliquent de repenser intégralement le comportement
thermodynamique et aérodynamique des vecteurs. L’immaturité actuelle des recherches en
la matière, dans des secteurs comme les limitations de charge utile, l’autonomie de
navigation ou encore la précision terminale s’effacera progressivement vers des arsenaux
complets et éprouvés dans les années 2030.
Aujourd’hui, les avancées russes et chinoises sont sources de préoccupation pour les ÉtatsUnis, qui voient se tourner vers eux des menaces régionales d’un nouvel ordre.
Les essais en vol réalisés par ces deux pays distancent les USA, eux-mêmes tournés vers un
programme beaucoup plus ambitieux en termes de ruptures technologiques envisagées, que
de portée. Réciproquement, pour Pékin et Moscou, c’est le programme américain
Conventional Prompt Global Strike* (CPGS) qui constitue une menace.
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Deux réelles nouveautés peuvent s’entendre comme systèmes d’armes manouvrant évoluant
à haute vitesse, les planeurs hypersoniques et les missiles de croisières hypersoniques ou
« hautement supersoniques » (entre Mach 4 et 5). Les premiers entretiennent une trajectoire
planée à haute vitesse après une propulsion par un booster lourd depuis une plateforme
terrestre, les seconds sont des engins qui se caractérisent par un vol à altitude restreinte et
qui atteignent le seuil hypersonique de manière soutenue grâce à des super-statoréacteurs*.
Les points de ruptures, recensés par le Secrétariat Général pour la Défense et la Sécurité
Nationale (SGDSN) sont nombreux73 :
– leur vitesse, à la condition qu’elle soit associée à des manœuvres, disqualifie les capacités
actuelles d’interception des défenses adverses ;
– ces armements offrent une capacité de frappe extrêmement réactive à des portées très
supérieures à celles des systèmes actuels, à l’exception bien sûr des missiles balistiques qui
n’ont cependant pas leur souplesse d’emploi ;
– ces armements peuvent faire peser à tout moment et à toute distance une menace
instantanée de frappe conventionnelle, voire nucléaire.
On distingue deux grandes familles de missiles existants desquelles sont dérivées les
technologies dites « hypervéloces ». Les missiles balistiques, souvent dits « stratégiques »
de par leur capacité de décapitation et d’emprise territoriale, et les missiles de croisière dits
« tactiques », traditionnellement dédiés aux frappes de théâtre et qui constituent depuis les
années 1950 un segment essentiel des arsenaux américano-russes.
Après une présentation de la forme classique de ces vecteurs, seront exprimés les détails
quant à leurs mutations vers des systèmes hypersoniques ou hautement supersoniques.

1.3.4.2 Des ICBM aux planeurs hypersoniques
Les missiles balistiques sont des vecteurs particulièrement complexes, ils sont assimilables
à de véritables fusées spatiales qui propulsent une charge nucléaire par une trajectoire
balistique. Le principe est donc d’imprimer une vitesse à une tête nucléaire au moyen de
propulseurs à plusieurs étages, de sorte qu’elle franchisse seule la distance qui la sépare de
son objectif.
Ces missiles de très longues distances (ICBM)74, peuvent franchir des distances
particulièrement importantes qui peuvent dépasser les 10.000 kms.
Ils peuvent être lancés de silos terrestres, d’un navire de surface ou sous-marin ou depuis un
Transporteur-Érecteur-Lanceur mobile (TEL).

73
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Revue Chocs Futurs, SGDSN, 2017.
InterContinental Balistic Missile.
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Leur plan de vol se décompose en trois phases bien distinctes 75:
-une phase propulsée qui dure de 1 à 3 minutes, jusqu’à ce que la totalité du carburant soit
consommée (propergol solide). L’arme acquiert son énergie cinétique nécessaire pour
atteindre sa cible.
-une phase balistique qui est souvent spatiale (exo-atmosphérique) qui dure entre 5 et 25
minutes. Seule la gravité intervient et la trajectoire est généralement prédictible, sauf dans
le cas de têtes manoeuvrantes.
-une phase de rentrée atmosphérique, ou chacune des têtes, dans le cas de missiles mirvés76,
sont lâchées les unes après les autres de manière à leurrer les défenses anti-missiles.

Illustration 11 - Les phases de vol d'un missile balistique / Source : Wikilivres

Les missiles balistiques actuels offrent désormais un haut niveau de précision et gardent
toute leur pertinence si les défenses endo et exo-atmosphériques ne sont pas adaptées pour
les engager77 (Delory, 2019). Les missiles balistiques intercontinentaux atteignent des
vitesses de l’ordre de Mach 20 avant leur retour dans l’atmosphère78 et Mach 5 ou 6 lors de
la rentrée terminale.
Les planeurs hypersoniques dépendent d’un lanceur-fusée quasi-identique aux ICBM, avant
une séparation en vue d’un vol plané non balistique à haute vitesse, à une altitude de 50 à
100 kms.

Rapport d’information du sénat n°733 par M. Jacques GAUTIER, Xavier PINTAT et Daniel REINER.
MIRV: Multiple Independantly Targetable Reentry Vehicle.
77
Terme employé pour caractériser l’interception d’un missile.
78
Rapport IHEDN 51ème session nationale « Armement et économie de défense ». « Les missiles hypervéloces,
entre mythes et réalités » p.11.
75
76
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L’objectif étant d’imposer une trajectoire inconnue et manoeuvrante à l’arme, lui permettant
d’éviter les zone anti-missiles et de planer selon leur rapport portance-trainée (finesse). Les
vitesses envisagées sont de l’ordre de Mach 5 à Mach 20, soit près de 25.000 km/h. Un
aérodynamicien de la faculté d’Aix-Marseille explique : « à ces vitesses, l’onde de choc très
allongée permet de comprimer les couches d’air situées sous l’appareil, lui fournissant un
surcroît de portance, le planeur « surfe » sur son onde de choc » (Dupont, 2019).
Les conditions de vol ne sont pour autant pas toutes maitrisées, la chaleur due aux
frottements, la physique des écoulements en vol affectant la stabilité, la pression
phénoménale de l’air sur le fuselage ou encore la perturbation des communications GPS
causées par la couche de plasma sont autant de paramètres toujours incertains.

Illustration 12- Exemple de schéma de vol d'un planeur hypersonique / Source : S&V Mai 2019.

Deux programmes intégrant le Conventional Prompt Global Strike sont actuellement en
cours aux États-Unis :
-l’Advanced Hypersonic Weapon (AHW) qui a réussi fin 2011 un vol de 3700kms dont 2700
en plané hypersonique79. Ce planeur composé d’ailettes pour manœuvrer à haute vitesse vise
une portée finale de 6000kms avec une précision de 10m, pour une vitesse minimale de
Mach 5 (Barensky, 2014). Après un échec en 2014, des essais sont prévus pour 2019.
-le Tactical Boost Glide (TBG) issu de la Defense Advanced Research Project Agency
(DARPA), qui capitalise les acquis du programme Falcon HTV 2, qui visait initialement plus
de 30.000 kms de portée. Le TBG aura finalement une vocation régionale avec une portée
bien inférieure.
La Russie, sur le papier, disposerait d’un programme abouti et quasi-opérationnel de
planeurs hypersoniques.

79

Site Army Technologies - https://www.army-technology.com/projects/advanced-hypersonic-weapon-ahw/
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Le discours à sensation de Vladimir Poutine le 1er mars 2018 vantant le succès du planeur
Avangard (YU-71) de la société NPO Mashinostroyenia Corporation. Le planeur est testé
par les forces stratégiques depuis 2004, il disposerait d’une portée de 6000 km à Mach 15 et
serait propulsé par un ICBM Sarmat, présenté lui aussi lors du discours du 1er mars. Toutes
précautions restent toutefois à garder quant aux prévisions ou aux déploiements annoncés
par le Kremlin.
La Chine dispose également d’un projet, mais les données et les sources ouvertes restent par
habitude limitées. Le système DF-ZF (ancien WU-14) aurait été testé à plusieurs reprises
depuis 2014. Le planeur disposerait d’une portée aux alentours de 2000 kms et d’une vitesse
entre Mach 5 et Mach 10. Comme évoqué précédemment, elle a également testé avec succès
son avion supersonique Starry-Sky 2 (7334 km/h, Mach 6).
La France, qui n’entend pas se faire distancer travaille également sur un projet baptisé VMAX (Véhicule Manœuvrant Expérimental) et envisage d’effectuer un test d’ici 2021.
Rappelant les difficultés d’interception de tels vecteurs, la ministre des armées a exprimé
lors de ses vœux le 21 janvier 2019 la détermination de la France :« beaucoup de nations
s’en dotent et nous ne pouvions plus attendre » (Parly, 2019).
Si peu de détails sont accessibles, le délégué général pour l’armement (DGA) rapporte avoir
notifié un contrat avec ArianeGroup et précise que les recherches s’appuieront sur l’expertise
de l’ONERA80. Il évoque lui aussi, une maturité technologique aux alentours de 2030-2040 :
« Maîtriser la manœuvrabilité à très grande vitesse dans des couches de la basse atmosphère
exige d’inventer un nouveau système de guidage et de trouver de nouveaux matériaux
résistant à la chaleur, ce qui pose d’immenses défis » (Barre, 2019).
Une des caractéristiques principales du planeur hypersonique réside dans la difficulté à
déterminer sa cible une fois en vol plané, situation qui pourrait pousser un pays concerné par
la trajectoire à réagir de manière inattendue ou inappropriée81. Les délais se voyant
contractés par la haute vélocité des vecteurs, le risque est majoré par la prise de décision
elle-même réduite.
Dans la catégorie des missiles balistiques, il faut également évoquer les missiles
aérobalistiques dits « ALBM »82, qui sont des missiles balistiques « lancés » depuis un
aéronef après largage. Suite à quelques projets abandonnés (projet US Skybolt), la Russie a
annoncé le 1er mars 2018 le lancement des essais du missile Kinjal (Kh-47) qui semble
apparaître comme un réel vecteur de rupture (Delory, 2019), avec des performances loin des
standards habituels. Il adopte une trajectoire dite quasi-balistique, de plus en plus envisagée
par les puissances, qui opère selon une courbe beaucoup plus allongée, à basse altitude
(40km) de manière à contrer la vulnérabilité croissante des engins purement balistiques. Ce
missile, de capacité duale, disposerait d’une portée de 2000 kms à une vitesse de Mach 10.

Office National de Recherche et d’Études Aérospatiales.
Rapport IHEDN 51ème session nationale op. Cit.
82
Air Launch Balistic Missile.
80
81
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1.3.4.2 Les missiles de croisière
Un missile de croisière est un appareil non piloté et autopropulsé, utilisant la portance
aérodynamique pendant son vol, et équipé d'une charge destructive (Gruselle, 2006). Il existe
deux classes majeures de missiles de croisière, les missiles aérobies, qui utilisent l’air dans
lequel ils se déplacent comme comburant, et les missiles anaérobie (moteur fusée) qui
fonctionnent avec un carburant et un comburant solide prédisposés dans le véhicule, ce qui
leur impose une durée de fonctionnement préétablie et limitée.
Les missiles de croisière sont une composante centrale de la puissance qui permet aux forces
armées et aux politiques de frapper avec précision des cibles éloignées en profondeur. Leur
précision et leur portée permettent une application coercitive comme le démontre l’opération
Tempête du désert dans les années 1990. (2000 missiles de croisière tirés dont 802
Tomahawks pour la seule opération Irak Freedom)83.

Illustration 13 - Exemple des missiles de croisière utilisés lors du conflit syrien / Source IFRI

La propulsion aérobie qui équipe la majorité des missiles de croisière peut s’effectuer par :
-Turboréacteur (portée jusqu’à 1000kms), ils consomment beaucoup de carburant et ne
permettent que des vitesses transsoniques ou éventuellement supersoniques. (SCALP84 ou
MDCN85 français)
-Turbopropulseur, économique mais limité à la vitesse subsonique comme le Tomahawk
américain.
-Statoréacteur, qui permet l’accession aux vitesses supersoniques (ASMP-A)
-Super-statoréacteur, qui offre une alternative aux corps planants et de nouvelles
perspectives opérationnelles. Lancés à une vingtaine de kilomètres d’altitude, ces vecteurs
pourraient soutenir des vitesses de plus de Mach 5 sur des phases de vol longues. Elle évite
ainsi la phase de décélération obligatoire des missiles à trajectoire balistique, pourtant plus
rapides.
C’est dans cette dernière catégorie que projettent de s’opérer les futures ruptures majeures.
Qui plus est, la propulsion par statoréacteur et super-statoréacteur s’emploie autour de
moteurs complexes mais mécaniquement simples.
83

Rapport IHEDN 51ème session nationale op. Cit.
Système de Croisière conventionnel Autonome à Longue Portée (missile français).
85
Missile De Croisière Naval (français également).
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Un missile volant à Mach 2 sur 600 kms laisse un temps de réaction de 10 minutes à une
défense l’identifiant à 400 kms, contre moins de 4 minutes pour un engin volant à Mach 6
(Delory, 2019).
Un système de défense antimissile doit être en mesure, dans un temps très réduit, de :
- détecter la menace et l’identifier ;
- déterminer sa trajectoire ;
- décider l’engagement ;
- détruire le missile.
Tiré d’un rapport sur les capacités d’interception endo-atmosphériques, le schéma en
Annexe 22 illustre la compression des cycles d’engagement pour les défenses anti-missile.
Une nouvelle fois, les ruptures essentielles dans les missiles de croisière hypersoniques sont
dégagées par les deux grandes puissances militaires mondiales.
Les USA entretiennent dans le cadre du CPGS un projet nommé Hight Speed Strike Weapon
(HSW), qui fut initié dans les recherches du Waverider X-43 et X-5186. Il se nomme
désormais HAWC87 et projette d’être amené à 15.000 m d’altitude avant d’être largué par un
B52. Il serait propulsé jusqu'à Mach 4,8 par un moteur fusée puis à Mach 5,1 par un superstatoréacteur. La portée annoncée s’étend de 800 à 1500 kms et il serait en capacité
d’embarquer une charge nucléaire.
La Russie, dans ce domaine exprime un large éventail de nouveauté, notamment avec le
missile Tsirkon (3M22). Non évoqué à Moscou, ce missile antinavires fait l’objet de
recherches depuis 1995 et aurait effectué un vol inaugural en 2016. Il peut parcourir environ
500 kms à Mach 7-8 à basse altitude et devrait être produit en série courant 2020 afin
d’équiper les croiseurs nucléaires. Le missile KH-32, conçu lui aussi pour la lutte antinavire
est embarqué sous un Tupolev 22-M3, avant de monter à 40 kms d’altitude pour plonger sur
sa cible par un système de guidage automatique à Mach 5. La combinaison trajectoire de vol
et vitesse le rend particulièrement difficile à intercepter.
L’Inde ne disposerait que du missile Brahmos, développé en partenariat avec la Russie.
Volant à Mach 2-3, il est donné à l’exportation pour une portée de 300kms, (limite imposée
par le régime Missile Technology Export Control Regim (MTCR)), mais sa portée réelle
serait de l’ordre de 450 kms.
La France enfin, développe un nécessaire remplaçant pour son ASMP-A, qui lui aussi devrait
atteindre une vitesse hypersonique. La modernisation de la dissuasion intégrée à la LPM
2019-2025 prévoit le début des études pour un missile dénommé ASN-4G 88en 2025 pour
une mise en service éventuelle en 2035.
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Le X-51 a effectué 3 minutes à Mach 5,1 en 2013.
Hypersonic Air Breathing Weapon Concept.
88
Air Sol Nucléaire de 4ème génération.
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Le Commandant des FAS, Bruno Maigret, évoquait dans une édition des Cahiers de la
défense nationale rédigée pour le Salon du Bourget 2019, qu’il est « très probable que
l’ASN-4G soit un missile très longue portée, capable de voler plus haut que les défenses
adverses, hyper-manœuvrant et à vitesse hypersonique » (Maigret, 2019). Les sénateurs
Xavier Pintat et Jeanny Lorgeoux rapportaient dans un rapport en 2017 que « c’est peut-être
dans le domaine aéroporté que se profile une véritable rupture technologique » avant
d’évoquer pour l’incertitude qui entoure la capacité du Rafale à porter ce vecteur.
Cependant la France dispose d’une solide expérience dans le domaine des missiles à
statoréacteur, avec la mise en service de l’ASMP en 1988 et de l’ASMPA en 2009. Elle est
à ce jour avec la Russie, le seul pays à avoir mis en service des armements dotés de ce type
de propulsion (Lefort, 2017).

Conclusion
Par-delà le manque d’informations vérifiables et un certain nombre d’effets d’annonce, il est
particulièrement délicat d’envisager les conséquences d’un déploiement tri voire
quadrilatéral d’armes hypersoniques. Pour autant, on peut aisément anticiper un
durcissement de l’environnement géopolitique, avec pour cause et conséquences un
accroissement du développement de tels systèmes.
Dans la durée, et malgré la dispersion politique qui en est faite aujourd’hui, l’objectif premier
des armes hypersoniques restera de surclasser les systèmes de défense anti-missiles,
confortant l’immémoriale opposition entre l’épée et le bouclier.
Comme la Guerre du Golfe en 1990, le conflit syrien fut riche en enseignements (Prazuck,
2018), tant sur le rôle tactique des missiles de croisière, que sur la préparation opérationnelle
nécessaire à l’emploi de tels missiles. L’opération Hamilton qui s’est déroulée en Syrie les
13 et 14 avril 2018 avait vu l’impossibilité pour deux frégates françaises de tirer leurs
missiles de croisière MDCN. L’Amiral Prazuck (CEMA Marine), rappellera au cours du
RETEX : « C’est là une rupture avec l’ère de supériorité absolue sur mer et dans les
airs » 89. Malgré la classification de ces informations, certains politiques français soulèvent
la possibilité que la capacité A2AD mise en place par la Russie dans le cadre de ses opérations
ait pu gêner l’envoi des missiles français (Marilossian, 2018). Quid de l’hypervélocité ?
Dans l’espace est-asiatique et le Pacifique, les tensions pourraient se voir accentuées par la
mise en place du planeur hypersonique DF-ZF chinois qui est pour l’instant l’un des projets
les plus abouti. Sa portée de 2000kms lui permettrait de contrôler la majeure partie des lignes
de communication asiatiques, et d’apporter un peu plus d’incertitudes sur le contexte
stratégique en Mer de Chine.

89

Prazuck Christophe, CEMM pour OPEX 360 le 3 novembre 2018.
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D’autant plus que les obstacles budgétaires non négligeables inhérents à l’hypervélocité, qui
viennent s’ajouter au défi technologique, sont probablement moins infranchissables pour
l’Empire du milieu que pour certaines puissances occidentales.
La Russie de son côté semble plus encline à axer son effort sur les vecteurs antinavires
(Tsirkon), mais s’ils venaient avec la Chine à déployer des armes nucléaires sur ces vecteurs
hypersoniques, ils le feraient pour maintenir le statu quo et leur capacité de représailles sur
le théâtre est-asiatique. L’inconditionnel penchant des américains pour la défense antimissiles, même sur les théâtres régionaux, pourrait bien encourager une nouvelle course à
l’armement. Devant la sophistication du déni d’accès, le développement d’armes
hypervéloces remet en cause les stratégies actuelles, renforçant l’incertitude par le
rétrécissement de l’espace spatio-temporel (Ramecourt de, 2018).
Les fondements de la stricte suffisance française se voient malmenés dans une compétition
à laquelle la France n’a d’autre choix que celui d’adhérer pleinement. Son consentement ne
s’inscrivant que dans une refonte du droit international, dans lequel elle se doit de jouer avec
l’Europe un rôle majeur, à la hauteur de son rang de 3ème puissance nucléaire mondiale.

1.4 Conclusion de l’Axe Stratégique

Sommes-nous devant un choix ?
La bascule américaine de l’unilatéralisme vers l’isolationnisme, la montée en puissance de
l’Asie et la réappropriation russe du complexe d’encerclement ont fondamentalement remis
en cause l’ordre international. Le Golfe « Arabique »90 de Trump, le « bouton rouge »91 de
Kim Jong-un ou le fameux « maintenant écoutez-nous ! » de Vladimir Poutine92, ne
représentent que la partie visible d’un monde qui se défait comme un puzzle (Merkel, 2019).
Les crises et les conflits, qu’ils soient économiques, militaires, identitaires ou religieux
touchent toutes les parties du monde et appellent à des relations interétatiques effrontées. La
stratégie se définissant à nouveau comme « la dialectique des volontés employant la force
pour résoudre les conflits » (Beaufre, 1963).
Le retour des affaires nucléaires sur le devant de la scène inquiète, tout autant que
l’abaissement préoccupant du seuil de recours aux armes nucléaires. L’existence même d’un
débat nucléaire au sein des instances internationales confirme les symptômes de la précarité
du contexte stratégique mondial. Couplée du détricotage total de son architecture de sécurité,
la maitrise des armements se voit désormais confrontée à une réelle crise de confiance.
Le vendredi 13 octobre 2017, Donald Trump a, au cours d’un discours, qualifié l’Iran de Golfe arabique au
lieu de Golfe persique, du côté de Téhéran, la blague est très mal passée.
91
Pour ses vœux 2018, Kim Jong-un avait rappelé : « (…) il y a toujours un bouton rouge sur mon bureau ».
92
Adressé à la communauté occidentale le 1er mars 2018 lors de son discours.
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En dépit de ses détracteurs, le pouvoir stabilisateur de l’atome qui avait permis de trouver
un équilibre entre les puissances détentrices bat de l’aile.
La multiplication des menaces extérieures ne semble pas pour autant réveiller une Europe
qui même durant les élections à l’heure de ces lignes 93, peine à accoucher d’un embryon
sécuritaire prometteur. Et l’affirmation claire des BRICS94 impose à l’Europe une
redéfinition de ses objectifs communs, notamment dans le secteur de la défense où les
rhétoriques se passent volontiers de nuances.
Fruit de l’érosion des équilibres largement abordé auparavant, la mort du traité FNI impacte
directement la sécurité de Europe, notamment en tant que territoire. Le délaissement
inquiétant des accords internationaux, témoigne d’une réalité bien plus lourde que les
« simples » joutes verbales que s’échangent aujourd’hui les bureaux présidentiels.
Les États -Unis et la Russie détiennent encore 92% du stock d’armes nucléaires mondial,
renvoyant la nauséabonde question de l’équilibre de la terreur, car « même en équilibre, c’est
encore de la terreur » (Wald, 1967), et cet équilibre-là s’effondre lentement.
Une pondération pourra être retenue dans les propos du conseiller au président de l’Institut
Français des Relations Internationales (IFRI), qui exprimait lors d’une conférence en mai
2019 : « Aucune puissances n’a d’intérêt dans une reprise de la course aux armements ou à
une dégradation avancée des relations ».
Plus inquiétant, les prévisions démographiques et économiques mondiales ne laissent
entrevoir à moyens et longs termes que d’éparses fenêtres d’amélioration. La revue Horizons
stratégiques du Ministère des Armées, publiée en 2017 prévoit que les pays dits émergents,
disposeront de 60% du PIB mondial à l’horizon 2040 95. À cette date l’Afrique et l’Asie
représenteront 80% de la population mondiale, confirmant le déplacement formel du centre
de gravité géostratégique mondial.
Le retour des états puissances implique un renforcement de notre politique de défense, qui
se voit malmenée par une alliance outre-Atlantique remise en question. Jamais depuis 70
ans, la politique d’indépendance usée par le Général de Gaulle n’avait trouvé autant de sens
que dans la précarité actuelle des rapports internationaux. Pour autant, en dehors de ses
projections extérieures, la France n’apparaît pas comme directement menacée. Mais ses
emprises diplomatiques et sa stature internationale, notamment au sein du CSNU, lui
confèrent des prérogatives qu’elle n’est plus en mesure d’ignorer.
Afin d’éviter que « l’incertitude devienne la seule véritable certitude » (Desportes, 2015),
une prise en compte permanente de l’état de la menace doit être faite en accord avec les
finances publiques. C’est ce que reflète la sortie conjointe de la Revue Stratégique (en lieu
et place d’un nouveau Livre Blanc) et de la LPM 2019-2025.
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Juin 2019.
Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.
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Revue Horizons Stratégiques – Ministère des Armées 2017, P.12.
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Inflexion, maitrise, et adaptabilité, le consensus à la française
Le principe de stricte suffisance, jusqu’alors matérialisé par la crédibilité absolue de trois
piliers (politique, technique et opérationnel) consubstantiels à l’évolution du contexte
stratégique, peut-il se voir entravé dans une dégradation sensible de celui-ci ?
Comme pour les armes hypervéloces ou le nucléaire en général, la dissuasion place la France
dans une position paradoxale : il apparait plus que jamais nécessaire d’être en possession de
l’arme atomique, tout en cherchant, autant que faire se peut, à contenir ses effets
déstabilisants96.
Bien qu’inchangées, les exigences auxquelles la dissuasion nucléaire française est soumise
sont capitales et aussi ambiguës que sa grammaire :
-asseoir son rang de 3ème puissance nucléaire mondiale, (quasi) singulier au sein de l’UE,
afin d’agir vertueusement pour la maitrise et le démantèlement des armements nucléaires.
-assurer la capacité permanente à délivrer des dommages incommensurables sur des cibles
identifiées avec certitude si la garantie de ses intérêts vitaux se voyait menacée.
Inchangées, car l’inflexion dont sa doctrine fait part ne saurait s’égarer dans les soubresauts
des nations belligérantes, au risque d’éroder sa stricte suffisance. Une stricte suffisance qui
pourrait être juste suffisante si le jeu conflictuel des grandes puissances débordait sur nos
frontières. Si ses prérogatives restent inchangées, ses contraintes évoluent. Seule une
identification et une appréciation précises des menaces et des points névralgiques, eux même
replacés au centre de la stratégie sauront maintenir un potentiel dissuasif optimal.
Comparativement à ses colocataires du CSNU, (hormis peut-être le Royaume-Uni) son
indépendance et sa capacité à se suffire représentent un héritage riche et vertueux que nous
ne pouvons délaisser, pour l’instant, au profit de quelques partisans d’un (utopique ?)
désarmement mondial.
À cet égard, la dissuasion nucléaire française doit coller à son propre modèle. Évoluer à
proximité immédiate de son environnement stratégique, sans le doubler, sans l’oublier. Les
gouvernements à venir devront investir dans la menace. Une démarche proactive dans sa
complexité, ses sphères d’influence et son hybridité qui s’inscrira comme l’assurance vie de
la dissuasion nucléaire. Une hybridité de la menace qui s’étend sous bien des visages, que
les puissances de tous bords s’attachent à opposer à la dissuasion nucléaire.
Par ailleurs, nous l’avons évoqué, l’hubris qui caractérise les grandes puissances contraste
avec un perceptible délaissement citoyen pour l’idée de défense « nationale ». Une mémoire
de la menace qui semble s’éroder au profit du fil d’information anxiogène et substitutif qui
inonde nos vecteurs d’information.
Avant de tenter de comprendre le rapport qu’entretiennent les citoyens vis à vis de l’arme,
il convient de se replonger dans ses fondements.
Dans quelles conditions avons-nous souscris cette assurance-vie que représente aujourd’hui
l’arme nucléaire ? Dans quel état d’esprit nos politiques se sont littéralement emparés de la
cause atomique ?
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Rapport IHEDN 51ème session nationale « Armement et économie de défense ». « Les missiles hypervéloces,
entre mythes et réalités » p.40.
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2. Une légitimité astreinte au
crédit de la menace

Illustration 14 - Place de la Bourse, le 3 février 1960.
Les français lisent dans le journal les détails du 1er essai atomique français. Source : STF / AFP
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2.1 Des fondements de la dissuasion aux espoirs de paix
L’étude de ce premier axe nous a permis de conforter une dialectique conflictuelle retrouvée
entre les puissances, associée à un délitement progressif mais constant des piliers du droit
international en matière d’armements nucléaires. Mais la dégradation des relations
internationales n’est pas l’unique signal faible de ce basculement vers un monde
multipolaire.
L’attachement total des sociétés modernes pour l’outil technologique peut-il cristalliser le
centre de nos intérêts vitaux alors que la dissuasion nucléaire s’attache à les dissimuler ?
Existe-t-il d’autres formes de dissuasion ? Un potentiel adversaire, friand ne n’attacher
aucune signature à ses actes pourrait-il ainsi se voir dispenser de l’interdit bouton rouge pour
arriver à ses fins ? La cyberdépendance nous permet-elle toujours de considérer une attaque
d’origine étatique ? La sécurité face à la menace étatique est-elle à au centre de notre sécurité
globale ?
Autant de questions qui appellent parfois à une interprétation tout autre, loin des concepts
scientifiques de portée ou de précision, mais plutôt d’identification citoyenne ou encore à la
notion si prégnante de sécurité globale.
La globalisation de notre monde invite à repenser l’étendue contemporaine du champ de nos
intérêts vitaux, qui ne peuvent plus se voir aujourd’hui, limités au strict sanctuaire national
(Vandier, 2017). En effet, l’émergence des technologies disruptives et l’extension sensible
des champs de conflictualité redéfinissent les perspectives de la puissance moderne.
L’interconnexion des espaces physiques et immatériels imposent de considérer non
seulement les menaces directes, mais aussi et surtout les manœuvres détournées des vecteurs
de puissances usuels et ce, en s’affranchissant toujours un peu plus du droit international.
Après un panorama historique, nécessaire à la compréhension des raisons qui témoignent de
l’attachement politique français au concept du nucléaire militaire, ce second axe a donc
vocation à démontrer les potentielles causes de rupture issues de ces nouvelles stratégies de
puissance, qui selon les hypothèses approchées, sont de deux ordres :
-la diversification et l’extension des champs de conflictualité modernes, qui tendent à se
substituer à la dissuasion nucléaire, par des actions contournant les menaces de « haut
spectre », et qui diluent les responsabilités étatiques.
-la mutation du socle névralgique français, causé par l’attachement prégnant des sociétés
modernes aux commodités numériques, qui sont à la fois la cause et la conséquence de
l’apparition de nouvelles menaces. Phénomène associé à un tendance citoyenne parfois
oublieuse de sa défense collective et désengagée des principes de sécurité nationale.
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2.1.1 De Zoé à Gerboise Bleue

« Hourra pour la France ! Depuis ce matin elle est plus forte et plus fière. »97
Le 13 février 1960 à 7h heure locale, le Général De gaulle exultait auprès de son ministre
des armées Pierre Messmer, après l’essai réussi de la bombe Gerboise Bleue98 en plein désert
de Reggane au Sahara. C’est au terme d’un marathon scientifique de près de quinze ans, que
la France devient officiellement la 4ème puissance nucléaire mondiale. De ce premier essai et
au travers de la première loi de programmation militaire naitra plus tard la célèbre « force
de frappe » tant souhaitée par De Gaulle, parent de l’actuelle dissuasion nucléaire.
Les trois nations Yaltistes99 sont désormais dotées de l’arme atomique en état de
fonctionnement. Le projet Washington a abouti à l’essai Trinity le 16 juillet 1945, l’essai
RDS-1 vient confirmer la détention soviétique le 28 août 1949, et enfin c’est sous le nom de
code Hurricane que la Grande Bretagne complètera le podium le 3 octobre 1952. La Chine
ne procèdera à son premier essai que le 16 octobre 1964.
Si les voix sont devenues beaucoup plus discordantes sur la pertinence de la dissuasion, il
n’en n’a pas toujours été ainsi. La nécessité pour la France de disposer de cet atout
stratégique a longtemps fait l’objet d’un consensus quasi-général. Le gouvernement français
comprend rapidement que les relations internationales s’en verront changées, et notamment,
à l’intérieur desquelles le rayonnement de la France risque de s’y trouver malmené.
L’occupation du territoire ne sera que l’embryon de la volonté d’autonomie stratégique
française, et le choix de la voie nucléaire se traduira par l’expression de plusieurs autres
éléments, essentiellement diplomatiques. L’influence entre puissance, la méfiance envers le
néoprotectionnisme américain et donc les limites induites de l’autonomie nationale
marqueront le réel départ vers l’objectif nucléo-militaire français.
Entre le président De Gaulle et le président Macron, peu de choses ont finalement évolué.
La technologie comme nous l’avons vu, au rythme de la mondialisation et de l’embrasement
numérique, mais la doctrine est restée au sens premier où l’entendait le Général De Gaulle.
C’est exactement 70 ans qui séparent la première pile atomique Zoé en 1948, du passage au
« tout rafale » en octobre 2018, parcours qui fut marqué par un implacable désir
d’indépendance, que les gouvernements successifs s’attachent à conserver aujourd’hui.
Si le « Plus jamais ça ! » traduit dans les grandes largeurs l’effort d’indépendance français,
les tentatives d’ingérences américano-britanniques envers les pays libérés de l’occupant
nazi, au travers du projet AMGOT100 laissèrent un souvenir amer.
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Général De Gaulle à Reggane, Sahara, le 13 février 1960.
Nom de code du premier essai atomique français, Gerboise pour le petit rongeur et bleue pour la couleur de
la France à l’étranger.
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La conférence de Yalta a réuni Staline, Roosevelt et Churchill.
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Allied Military Gouvernement Of Transition est un projet américano-britannique en 1941-42 qui visait à
administrer les pays occupés, même si certains y voyaient plus des velléités d’annexion, cristallisés par
l’aversion que vouait Roosevelt à De Gaulle.
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Les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945, qui menèrent le Japon à la
capitulation sans condition, laissèrent De Gaulle (déjà) perplexe : « (…) en tout cas, le
gouvernement français ne perd pas de vue cette question qui est très grave pour le monde
entier et dont les conséquences sont évidemment immenses. Cette bombe a abrégé la guerre.
Pour le moment c’est une justice à lui rendre (…) (De Gaulle, 1974).
Dès la fin de la même année, le 18 octobre 1945, il crée le Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA) par ordonnance dont l’article premier précise que l’organisme est chargé
de « poursuivre des recherches scientifiques et techniques en vue de l’utilisation de l’énergie
atomique dans les divers domaines de la science, de l’industrie et de la défense
nationale » 101. Le président français avait compris le message insidieux traduit par l’horreur
et le déchainement nucléaire. Ce dernier est d’ailleurs brillement mis en lumière en 2017 par
Marina De Castro : “ (…) la terreur qui est imposée, qu’elle le soit directement ou
indirectement, contribue à parvenir à une fin, celle d’exister politiquement sur la scène
internationale(...)” (De Castro, 2017).
Premier officier à théoriser sur la dissuasion, l’Amiral Raoul Castex fut publié dans la Revue
de la Défense Nationale en octobre 1945 où il dit : « (…) La nation faible, tout autant que la
nation forte, possédera des bombes atomiques, en moindre quantité peut-être, mais cette
considération de nombre pèse peu quand il s’agit d’engins de puissance individuelle aussi
grande (…) » (Castex, 1945).
La première pile atomique française, Zoé, divergea donc le 12 décembre 1948, consacrant
l’effort nucléaire national. La première anicroche apparut lorsque Frédéric Joliot-Curie, alors
haut-commissaire du CEA depuis 1946, milita pour privilégier les applications pacifiques
de l’atome. Sa sympathie pour le Parti Communiste Français (PCF) l’amena à signer l’Appel
de Stockholm102 en 1950, année de sa révocation.
Les États-Unis et l’URSS sont désormais dotés de l’arme, le gouvernement redouble d’effort
en nommant administrateur général du CEA, Pierre Guillaumat, qui deviendra central dans
l’effort nucléaire en le faisant passer au stade industriel (Tertrais, 2016). Les dirigeants
successifs et hommes de pouvoir de la IVème république n’ont eu de cesse de maintenir la
constance dans l’acquisition de la bombe.
Gaillard répondra ainsi aux députés PCF ayant déposé un amendement prévoyant d’interdire
à la France la fabrication d’armes nucléaires : « (…) il serait vraiment curieux, alors que
tant de pays de part et d’autre du Rideau de fer fabriquent des armes de destruction massive,
de voir la France se refuser par principe la possibilité d’en faire pour assurer sa propre
défense (…) » (Gaillard, 1952). Le général est conscient que les États-Unis ne sont pas
favorables à la création d’un arsenal nucléaire français, Kennedy ne mâchera d’ailleurs pas
ses mots : (…) fort de notre engagement continu pour la défense de l’Europe, nous ne
parvenons pas à croire qu’une force nucléaire française pourrait y contribuer (…) »103.
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Ordonnance 45-2563 du 18 octobre 1945, modifiée depuis par décret du 19 juillet 1969.
L’Appel de Stockholm fut lancé par le Conseil Mondial pour la Paix et exigeait l’interdiction absolue des
armes nucléaires.
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Lettre adressée au Général De Gaulle le 30 décembre 1961.
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Peu après l’échec de la CED, l’Union Européenne Occidentale (UEO) est créée afin de réagir
face à la pénétration des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie (Coup de Prague)104. Pierre
Mendès France évitera l’introduction d’une clause nécessitant l’accord préalable de l’UEO
pour la fabrication d’une bombe. Goldschmidt rapporte les propos de Mendès France : « Le
général De gaulle est pour la bombe et il a raison » (Goldschmidt, 1952).
Le 30 novembre 1956, après l’échec cuisant de l’opération Mousquetaire, il donne le feu
vert à Guillaumat, alors toujours en poste à la tête du CEA, pour lancer les travaux
préparatoires à une explosion atomique. Dassault reçoit ainsi sa première commande de
bombardier qui sera le premier vecteur de l’arme atomique : le Mirage IV.
Si la nationalisation du Canal a précipité l’alliance avec Israël, Bruno Tertrais soulève un
épisode peu connu de coopération nucléaire européenne. Jacques Chaban-Delmas, alors
ministre des armées en 1958 avait posé les bases d’un accord tripartite nommé FIG, (pour
France, Italie Germany), qui sera signé le 8 avril et abandonné aussi sec lors du retour du
Général en mai (Tertrais, 2016). Pourtant jugé très gaulliste, ce dernier ne l’était pas encore
assez face au désir d’indépendance totale et sans concessions du Général. Restera néanmoins
un accord de financement permettant d’infléchir les dépenses dues à la création de l’usine
d’enrichissement de Pierrelatte. L’uranium enrichi à 90% sortant de cette usine à partir de
1965 n’aura d’autres utilités que la fabrication d’ogive et la propulsion de sous-marins
nucléaires.
Le 13 février 1960 dans le désert du Sahara, une fusée rouge d’avertissement est tirée à 7h03
(Cramer, 2005), précédant d’une minute l’explosion nucléaire de 70 kilotonnes (Kt). La
charge libère un taux de fission de près de 50%, supérieur de 20% à la bombe américaine et
en fait un succès scientifique et militaire total. Cet essai atmosphérique est le premier d’une
série de quatre, avant Gerboise Blanche le 1er avril 1960 appelé aussi l’essai diplomatique,
car effectué le jour de la visite de Nikita Khrouchtchev, puis Gerboise Rouge le 27 décembre
1960 et Gerboise Verte le 25 avril 1961.

2.1.2 Des besoins diplomatiques forts
Le chef de la France libre, qui incarne symboliquement la dissuasion nucléaire, s’appuya sur
des marqueurs très forts, qui conduiront la nation vers une volonté d’indépendance, qui
marquent aujourd’hui encore le fondement de notre souveraineté. Ces indicateurs, qui se
cristallisent au cours des années 50, amènent la France vers une prise de conscience multiple.
Comme évoqué en élément de définition, la dissuasion nucléaire confère tant un rang
diplomatique qu’un outil de discussion puissant, notamment pour les puissances reconnues
comme telles.

104

Prise de la Tchécoslovaquie en 1968 par le parti communiste en place, aidés des forces soviétiques.
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Les conférences de Yalta et Potsdam, qui se clôturèrent respectivement les 11 février et 2
août 1945, virent également le sort du continent se décider sans les français. Si un fauteuil
au CSNU nous sera attribué lors de la conférence de Yalta, elle n’en témoigne pas moins la
centralité du poids diplomatique de la bombe sur la scène internationale.
Truman quant à lui, démontra son poids militaire et diplomatique de la meilleure des
manières. Au détriment des conditions météo défavorables (Hoddeson, 1993), il réalisa son
premier essai nucléaire Trinity vingt-quatre heures avant le début de la conférence de
Potsdam. De quoi peser face à l’armée rouge de Staline déjà bien présente en Europe
centrale. La place de la force de frappe française au centre des deux grandes instances que
sont l’OTAN et l’ONU s’en verra aussi influencée, et consacrera l’effort consenti par les
dirigeants de la IVème république. Francis Perrin, besogneux dans l’accomplissement
nucléaire avouera plus tard : « entrer dans la salle du conseil de sécurité sans être doté de
l’arme nucléaire revenait à arriver à une “réunion de gangsters” sans avoir de couteau à
poser sur la table » (Herbert & al., 1951).
Le 26 juillet 1956, lorsque Nasser nationalise le Canal de Suez, la France, le Royaume-Uni
et Israël s’estimant lésés, lancent l’opération Mousquetaire pour en reprendre possession par
les armes. Sous la double pression de l’URSS qui menace d’employer l’arme atomique, et
des USA qui se refusent à toute intervention, la coalition capitule. Le corps expéditionnaire
apparaitra en première victime de la dissuasion nucléaire soviétique, abandonné pour
l’occasion par les américains. L’envoi d’une Force d’Urgence des Nations Unies (FUNU)
sera nécessaire pour restaurer la paix, c’est la naissance des Casques Bleus105.
L’encerclement de la garnison française à Dien-Bien-Phû deux ans plus tôt, relève pour sa
part d’une mésentente franco-américaine quant à l’établissement d’un consensus sur
l’utilisation de l’arme atomique. Si les sources diffèrent aujourd’hui sur la volonté et la
détermination exacte des dirigeants, le tragique épisode ajouta une pierre à l’édifice du
besoin atomique français.
L’année 1957 confortera aussi l’effort national lorsqu’auront lieu dans l’année, le premier
essai d’un missile soviétique intercontinental, et l’envoi du premier satellite terrestre
Spoutnik I en octobre. Ces deux évènements traduiront pour l’époque un réel bond en avant
des capacités balistiques et spatiales soviétiques dévoilant l’éventuelle vulnérabilité du
protecteur américain. Les relations et les divergences stratégiques avec l’OTAN entraineront
des bousculements, mais plus tardivement. La France voyant dans l’adoption de la riposte
flexible en lieu et place des représailles massives* un affaiblissement de l’alliance.
Tous ces éléments mettent en lumière et confortent les craintes exprimées au sortir de la
défaite de 1940 et de l’occupation qui s’en suivit. A partir de 1958, on va assister à la
constitution méthodique d’une force de frappe française ébauchée sous la IVème république,
à laquelle la totalité des camps politiques, exception faite des communistes, porteront
soutien.
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Le monde diplomatique, « Suez, vingt-cinq ans après ».
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2.1.3 Les prémices de la stratégie de dissuasion
Dans les années 1960, la stratégie de dissuasion nucléaire va s’esquisser au fur et à mesure
de la constitution de l’arsenal. Ainsi le premier plan quinquennal et première loi de
programmation militaire106 seront conçus autour de la priorité nucléaire.
Les deux conditions insécables de la crédibilité suscitées se dégagent déjà, et ce, dès
l’avènement stratégique de la dissuasion :
D’une part dans l’élément capacitaire, où, hasard miraculeux ou non, l’arme nucléaire
permet de se libérer de la loi du nombre. Et c’est avec son flegme presque amusant que De
Gaulle le rappelle le 23 juillet 1964 « à partir d’une certaine capacité nucléaire (…) la
proportion des moyens respectifs n’a plus de valeur absolue. En effet puisqu’un homme et
un pays ne peuvent mourir qu’une fois, la dissuasion existe dès lors qu’on a de quoi blesser
à mort son éventuel agresseur » (De Gaulle, 1964). Se dessinait alors la théorie de la
dissuasion la plus répandue aujourd’hui, celle du faible au fort, chère à Gallois et tant
d’autres.
De la même manière, dans la volonté politique le général apparaitra comme très résolu et
déterminé à utiliser les armes nucléaires si nécessaire, et de manière totale, la stratégie
retenue étant en effet celle du tout ou rien. La riposte devra être directe, massive et globale,
on n’accepte pas la stratégie de la riposte graduée ou flexible, on parle d’unicité de la
dissuasion (Pascallon, 2015). Au début des années 60, pour De Gaulle il ne peut y avoir de
gradation dans l’emploi des forces nucléaires.
La première alerte permanente est assurée par un bombardier Mirage IV-A en 1964. C’est le
début officiel de la dissuasion nucléaire française.
De Gaulle enfoncera le clou en 1962 « détenir l’arme nucléaire, c’est dissuader toute nation
qui la détient de procéder à une agression atomique, car celle-ci consisterait à lancer la
mort pour la recevoir aussitôt » (De gaulle, 1962). Moins sectaire que ses déclarations
laissent à penser, il chercher surtout à se débarrasser de l’alliance atlantique, car il reviendra
quelques années plus tard sur la riposte dite graduée.
Le général Charles Ailleret, devenu chef d’État-Major des armées s’en tient à sa posture
déclaratoire : « (…) il est clair que l’échange nucléaire, même simplement tactique, écrasera
l’Europe sur 3000 km de profondeur (…) ». L’armement dit « tactique » ou
« préstratégique » (Ailleret, 1964), renvoyant la notion de frappe limitée, de faible puissance
et/ou au champ d’action limitée.
La seconde LPM validée en 1964 voit une augmentation sensible107 du budget de la
dissuasion, la triade stratégique (sol-sol, mer-sol et air-sol) est alors pleinement envisagée
avec la construction du site du Plateau d’Albion et le lancement de deux nouveaux SNLE.

106
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La LPM du 8 décembre 1960 prévoit le développement rapide de la force dissuasion.
Le budget passera en effet de 11,8 à 55 milliards de francs de la 1 ère à la 2ème LPM.
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La stratégie de dissuasion française ne se conçut pas avec, mais face aux USA, le
raisonnement d’une force nucléaire autonome fut prolongé et amena la France à se détacher
du commandement militaire intégré de l’OTAN. Le Général De Gaulle y associera trois
raisons majeures : la réduction des garanties de sécurité américaines, la dotation effective
française depuis 1960 et la troisième renforce sa conduite inflexible visant à l’indépendance
totale de la France.
En 1966, il évoque la conception suivante : « La volonté qu’a la France de disposer d’ellemême, volonté sans laquelle elle cesserait bientôt de croire en son propre rôle et de pouvoir
être utile aux autres, est incompatible avec une organisation de défense où elle se trouve
subordonnée » (De Gaulle, 1966). Il s’appuiera notamment sur la fin de la guerre d’Algérie
et le début de la période de détente américano-soviétique après la crise de Cuba.
En 1967, un an après la sortie de l’OTAN, 26.000 soldats étrangers quittent le territoire et
51,4% du budget des armées est accaparé par le nucléaire militaire. La fin des années 60 vit
également la doctrine évoluer, au rythme de la nécessaire crédibilité vis à vis de la menace.
C’est la naissance de la doctrine « tout azimut* ». La France désormais dotée, il s’agissait
de proportionner la dissuasion à l’enjeu du conflit. Pour être crédible il fallait pouvoir être
fort dans tous les domaines, y compris dans le domaine tactique. Finalement, De Gaulle
attendit de sortir de l’OTAN pour adopter la doctrine tactique otanienne. Elle permettait
ainsi d’échapper au dilemme du tout ou rien et de renforcer la posture et la volonté politique
dans un cadre crédible.
Le 3 mars 1969, le Chef d’État-Major présente à l’Institut des Hautes Études de Défense
Nationale (IHEDN) une politique de dissuasion intégrant les armes tactiques : « il est certain
que les armes atomiques tactiques, en raison de leurs effets plus limités que les armes
stratégiques, renforcent la crédibilité de notre attitude » (Fourquet, 1969).
En dix années, la France a développé un arsenal considérable, la composante aéroportée est
opérationnelle et la composante stratégique sol-sol, ainsi que le lancement du SNLE Le
Redoutable, auront lieu la même année deux ans plus tard.
En 1970, la France est capable selon le général Poirier, d’infliger à l’Union Soviétique des
pertes de l’ordre de 15 à 20 millions de morts (avec 50% des armes sur objectif) (Poirier,
1977). La stratégie adoptée à cette période est une dissuasion dite anti-cité, visant
essentiellement les bassins de population. Elle évoluera plus tard vers la doctrine actuelle
dite de stricte suffisance. L’effort scientifique et moral que vouera la France à ériger une
doctrine fiable et solide brima toutefois un certain courant de pensée libre de la stratégie. Il
fallut attendre la fin de la guerre froide et la dislocation du bloc soviétique pour voir refleurir
une pensée décomplexée adaptée aux enjeux que posaient les nouvelles formes de conflit.
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2.1.4 Une continuité Gaullienne dans la Vème république
Après le bref intérim d’Alain Poher, c’est Georges Pompidou qui se présente au pouvoir le
15 juin 1969. Bien que n’y étant pas fermement opposé, Pompidou est beaucoup moins
loquace sur les questions atomiques. S’il mettra beaucoup plus de temps à s’enquérir des
obligations nucléaires, il valide cependant les premières mesures nécessaires, mais attendra
1973 pour l’évoquer publiquement et en personne (Tertrais, 2016). En termes d’évolution
quantitative et d’avancée stratégique, les années 70 sont sans nul doute les plus productives.
À cette époque la France est en passe d’acquérir la triade stratégique, panoplie complète de
la dissuasion nucléaire moderne. À cette époque, la France détenait en fait quatre
composantes :
Une composante Sol-Sol mobile :
Le 3 mars 1970 eut lieu le premier tir d’essai du missile Pluton108 qui validait sa mise en
service actif pour 1974. Il s’agissait de missiles dits tactiques ou pré-stratégiques de courte
portée tirés depuis des chars érecteurs-lanceurs, sur châssis AMX-30. Cinq régiments du
nord-est de la France en furent dotés à hauteur de huit missiles chacun.
La vocation pure de cette composante était celle de l’ultime avertissement, qui consistait à
informer l’agresseur par un tir isolé sur un théâtre réduit, du franchissement du seuil de nos
intérêts vitaux. Le concept n’est pas totalement abandonné aujourd’hui, nous y reviendrons.
Une composante Sol-Sol fixe :
La base aérienne 200 d’Apt – Saint Christol, plus connue sous le nom du Plateau d’Albion
est opérationnelle en 1971. Formant le 1er groupement des forces stratégiques, elle avait la
responsabilité des 18 silos à missile qui la composait. Dès son origine en 1961, il visait déjà
deux objectifs, faire jeu égal avec les américains dans le domaine des missiles stratégiques
et doter le programme Ariane d’un lanceur de satellite efficace.
Une composante Air-Sol, dite « aérienne » :
Seule composante opérationnelle connue du Général De Gaulle, la Force Aérienne
Stratégique (FAS) est désormais au complet depuis 1968. Elle dispose de 36 bombardiers
Mirage IV équipé de la bombe AN-11109. Il s’agit d’une bombe à gravité car la France ne
dispose pas encore de vecteur permettant de propulser la tête. Cette composante, nous
l’avons vu, est en alerte permanente depuis 1964 et sa précocité lui vaut l’arrivée des
premières améliorations.
Une composante Mer-Sol dite « Océanique » :
Le premier Sous-marins Nucléaires Lanceurs d’Engin (SNLE) sera admis au service actif en
1971 après son premier tir réussi en plongée. La première patrouille océanique
opérationnelle quittera l’Île Longue le 28 janvier 1972 à bord du Redoutable.

Missile équipé de la tête AN51d’une puissance de 10 à 25 Kt (réglable), il pesait 2, 5 tonnes et 7, 63m.
Bombe à gravité de 1500 kg environ, d’une puissance de 60 kt environ. (Modèle similaire au modèle largué
sur Nagasaki).
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La 3ème LPM (1971-1975) se traduira par le lancement de trois sous-marins supplémentaires,
clôturant la classe « Le Triomphant », amenant la capacité totale de la Force Océanique
Stratégique (FOST) à 6 SNLE permettant la permanence à la mer de deux bâtiments, voire
quatre en cas de crise.
L’année 1978 verra également la naissance d’une nouvelle composante, quasi-singularité
française. La Force Aéronavale Nucléaire (FANu), composée d’environ dix Rafale M
(Marine) embarqués à bord des porte-avions successifs Clémenceau, Foch et Charles De
Gaulle. À la différence de la FOST et des FAS, qui sont en veille permanente, la FANu n’est
mise en action que sur ordre du président de la république, évitant ainsi au porte-avion d’être
ciblé durant ses missions courantes.

ÉTAT DES FORCES NUCLÉAIRES EN 1975
STRATÉGIQUE

TACTIQUE

Composante

FOST

ALBION

FAS

FANu

PLUTON

Types

Mer-Sol

Sol-Sol

Air-Sol

Air-Sol

Sol-Sol

Porteur

Sousmarin

Silos

Mirage IV

Superétendard

Chars
AMX-30

Vecteur

M1 puis
M2

S1 puis S2

AN11 puis
AN52

AN52

Pluton puis
Hadès

Arme

TN90 puis
MR31

TN90 puis
MR31

AN11 puis
AN52

AN52

TN51 puis
TN90

Illustration 15 - État des forces nucléaire en 1975.

En résumé, si Georges Pompidou n’est pas un adepte de la course aux armements, il ne
s’opposera à aucun des projets en cours. Les quinze années d’efforts consentis par son
prédécesseur offrent à la force de frappe française des résultats tangibles, et donnent lieu aux
premières évolutions de la doctrine.
C’est le Livre blanc de 1972 qui symbolisera le grand tournant vers la stricte suffisance,
doctrine fermement opposée à la riposte graduée (adoptée depuis 1960 par les États-Unis et
depuis 1966 par l’OTAN). L’arsenal constitué par la France permettait en effet de disposer
d’une souplesse et d’une variété d’action se refusant au « tout ou rien ». Premier ouvrage
doctrinal en la matière, il mettra l’accent sur le caractère national et défensif de la dissuasion
(Klein, 1979). National d’une part, car le risque nucléaire ne se partage pas, et défensif
d’autre part, car l’accent y est mis sur une utilisation exclusivement limitée à la protection
des intérêts vitaux français. Le cadre délimitant ces intérêts vitaux y est donc
« volontairement flou » les situant comme « sur notre territoire et dans ses approches »110.

110

Livre Blanc de la Défense Nationale de 1972 – Tome 1 page 8-9, et 21.
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Si Valéry Giscard d’Estaing se dit bien décidé à endosser le manteau nucléaire, c’est le
président de la Vème république qui émettra le plus de réticences sur le sujet. Dès son arrivée
il souhaite mettre un terme aux essais nucléaires et sera pourtant le premier président à partir
en plongée à bord d’un SNLE. Plus tard, Giscard d’Estaing laissa plus tard un caillou
considérable dans la chaussure de ses successeurs en déclarant dans ses mémoires qu’il
n’aurait « jamais pu donner un ordre ayant pu conduire à l’anéantissement total de la
France » (Giscard d’Estaing, 1991). Cette phrase, replacée dans son contexte, ne témoignet-elle pas surtout d’une rationalité des plus normale, mais étrangère à la dialectique de la
dissuasion ? Le septennat verra néanmoins l’achèvement du sixième SNLE, la construction
du PC Jupiter que VGE nommera le terrier de la peur (Orcival, 2012), ancien abri antiaérien situé sous l’Élysée qu’il transforma en poste de commandement nucléaire.
Il accueillera en 1974 le Shah Pahlavi contribuant comme nous l’avons vu précédemment
aux prémices de la prolifération nucléaire « étatique ». Car les années 70 figurent bien parmi
les années sombres de la prolifération nucléaire française. S’il serait mal venu de faire
endosser aux présidents la seule responsabilité de la dissémination de l’atome à cette époque,
les pressions économiques et financières liées au renforcement de l’arsenal français ne nous
ont rendus que plus vulnérables. L’excellence des scientifiques français dans la maitrise de
l’atome ne nous rendant que plus prompts à son export.
Si le nucléaire militaire constitue le cœur de ce mémoire, on ne peut ignorer les conséquences
de ces années qui virent à leur tour naitre le nucléaire civil. Il faut se replonger à cette époque.
Les recherches dans l’atome militaire ont porté leurs fruits et ont placé l’indépendance de la
France hors de tous soupçons. Les dérives de l’atome, qu’elles soient environnementales ou
économiques effleurent tout juste les courants de pensée de la sphère nucléaire. Soutenue
par le fleurons du corps industriel français, corps des mines en tête, la classe politique se voit
gangrenée par ces élites auxquels rien n’échappe. Devant la vague nucléaire qui déferle sur
le parlement, près de 90% y est favorable à l’époque (Laponche, 2011), l’opposition
communiste quant à elle, se rallie à la perspective d’une vague d’emplois massive.
Les grands corps détiennent donc le monopole de l’expertise. Mais jusqu’à quel point ? Nous
verrons plus loin dans ces lignes que la stratégie du nucléaire n’est pas épargnée par ce
rempart aristocratique, qui joint à l’élite militaire, efface toute idée de politique de défense
citoyenne. Car si celui-ci ne peut se voir en décideur ultime de sa propre défense, le silence
imposé par les nucléocrates a considérablement amené le citoyen vers une forme de dédain
pour sa défense interétatique. C’est l’une des hypothèses centrales qui sera soutenue en
seconde partie de ce document.
La France est cependant loin d’être le cancre de la classe en matière de prolifération. À ce
titre, celle-ci s’astreindra à bon nombre de moratoires et de dispositions visant à asseoir
pleinement sa doctrine de stricte suffisance, ce en harmonie avec les premiers éléments du
droit international. Les années qui suivirent s’entendent donc en deux périodes bien
distinctes, la première témoignant continuité et évolution jusqu’en 1996 et la seconde de 96
à 2007, qui affinera le concept de stricte suffisance.
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2.1.4.1 Les années 1980 à 1996
L’alternance politique de 1981 donnant lieu à des moyens techniques toujours plus
perfectionnés, et l’arrivée dans les foyers de l’électricité nucléaire, familiarise les français et
forme une sorte de consensus avec l’opinion publique.
François Mitterrand ordonnera que trois sous-marins soient en permanence à la mer, il sera
également le président sous lequel eut lieu le plus grand nombre d’essais nucléaires (Annexe
24). Initialement opposé à la force de frappe, il déclarait « La bombe est la plus mauvaise
solution pour assurer la sécurité de la France (…) » (Mitterrand, 1965). Il y vouât par la
suite un intérêt considérable, non sans profit politique, car il avait bien en tête qu’aucun
français n’élirait au pouvoir un opposant à la bombe gaullienne.
Le début de son mandat fut marqué par la crise des Euromissiles, qui voit près de 200
missiles SS-20 soviétiques pointés vers l’Europe. Le chancelier allemand Helmut Schmidt
sollicita l’aide de l’OTAN et des États-Unis de Ronald Reagan. Ce dernier proposa l’option
zéro, un retrait total des missiles soviétiques contre un non déploiement des missiles
otaniens. L’option sera refusée et une centaine de missiles Pershing II américains seront
déployés en République Fédérale d’Allemagne (RFA). Ce qui vaudra à Mitterrand la célèbre
tirade : « Je suis moi aussi contre les Euromissiles, seulement je constate que les pacifistes
sont à l’Ouest et les missiles sont à l’Est » (Mitterrand, 1983).
Reagan mettra un terme à la crise en lançant son projet de défense spatial Initiative Défense
Stratégique (IDS), appelée aussi guerre des étoiles, piégeant l’URSS dans une course à
l’armement qu’il lui sera impossible de tenir.
La chute de mur de Berlin et la disparition du rapport Est-Ouest amenèrent la France à
réfléchir sur le bien-fondé de sa doctrine et à pérenniser son concept de dissuasion. Une
nouvelle époque s’ouvrait et les menaces d’un nouveau type apparaissaient. En témoigne
une phrase dont l’origine est inconnue : « depuis les années 1990, il n’y a plus de menaces
à nos frontières mais il n’y a plus non plus de frontières à nos menaces ». Conjointement à
la menace, la définition des intérêts vitaux évolue, modifiant inévitablement certains
contours de la doctrine, mais en maintenant l’unicité stratégique. C’est le Livre Blanc de
1994 qui étend le champ d’action en stipulant les notions de « libre exercice de notre
souveraineté » et précisant que la France « ne se connaît pas aujourd’hui d’adversaire
désigné ». Cette première expression témoigne sur la part d’interprétation qui est laissée au
président de la république dans les plans nucléaires.
Un rôle accru sera donc donné aux forces conventionnelles, de manière à dissocier
définitivement le rôle de la bombe, du conflit conventionnel. La réponse flexible est donc
privilégiée définitivement, l’arme tactique (par emploi) est bannie et l’option de l’emploi en
premier est conforté. Ainsi, si le socle de la triade stratégique s’en voit inchangé, les années
93-96 vont s’accompagner d’un délestage aussi massif que stratégique. Celui-ci en grande
partie dû à l’arrivée des missiles Mirvés* à la fin des années 1980, qui avait vu augmenter
sensiblement le nombre de têtes nucléaires. En 1991, la France détenait environ 550 têtes
nucléaires, elle en a moins de 300 aujourd’hui.
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2.1.4.2 Les années 1996 à 2007
L’évolution du format allant de pair avec la notion de suffisance, l’arsenal français se
calquera sur le minimum compatible avec le contexte géopolitique. Entretenir le minimum
d’arme possible traduit en effet l’impossibilité de se permettre des frappes d’avertissement
ou des sommations sur territoire. Si la possibilité d’une seule et unique frappe d’ultime
avertissement est à ce moment-là conservée, la gradation suivante est bien la frappe anticités (la frappe sur les grandes villes). Toute une série de mesures est venue consacrer
l’engagement français contre la prolifération nucléaire, sans conséquences immédiates sur
le concept.
Le projet de missile Sol-Sol M45 remplaçant les S3 du plateau d’Albion fut abandonné en
1991. Le gouvernement a également procédé au retrait anticipé des missiles Pluton en 1993,
puis en 1996, ce sont les missiles Hadès et toute la composante Sol-Sol du plateau d’Albion
qui fut démantelée. Le programme de sous-marins nouvelle génération a été abaissé de 6 à
4 SNLE en 1992, prévoyant une permanence à la mer d’un seul bâtiment. Le nombre
d’escadrons initialement réduit de 5 à 3 en 1989, passa plus tard en 2009 de 3 à 2 escadrons
seulement. Le démantèlement du Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) de Mururoa
fut achevé définitivement en 1998. Concernant la production de matières fissiles à
destination militaire, l’usine de production de plutonium (Marcoule) a été mise à l’arrêt en
1992 et celle d’uranium enrichi (Pierrelatte) fut fermée en 1996.
C’est dans la première moitié des années 90 que sera également abordée l’idée d’une
dissuasion partagée, sujet grandement débattu depuis. Le Concept stratégique francoallemand signé à Nuremberg par Chirac et Kohl en décembre 1996, instaurait la volonté d’un
débat sur l’utilisation de la dissuasion entre les deux pays. Mais cet épisode raviva l’épineuse
sortie de l’OTAN, et les États-Unis s’empressèrent de rappeler que la sécurité des alliés était
du ressort de l’Alliance. Depuis, l’idée d’une dissuasion franco-britannique sera privilégiée,
ôtant le spectre de Berlin, et Chirac et Major rappelèrent publiquement en 1995 : « nous
n’imaginons pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l’un de nos deux pays, la
France et le Royaume Unis, pourraient être menacés, sans que les intérêts vitaux de l’autre
ne le soient aussi »111.
L’idée sera confortée par Sarkozy et Cameron lors des accords de Lancaster House, mais la
dépendance technologique et scientifique, comme vu précédemment, limite le champ
d’action de cette coopération bilatérale. L’ultime série d’essais souterrains souhaitée par
Jacques Chirac se termina le 27 janvier 1996. La dernière batterie de tir permit d’assurer la
liaison correcte vers le programme Simulation, et les essais en laboratoire. La France est
ainsi le premier pays, et semble-t-il le seul à ce jour capable de garantir le fonctionnement
d’une arme thermonucléaire par la seule simulation (Tertrais, 2017). La France fut donc la
première puissance avec le Royaume Uni à ratifier le Traité d’Interdiction Complète des
Essais (TICE) en 1998.
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Sommet franco-britannique à Chequers (Londres) les 29 et 30 Octobre 1995.
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Les années 2000 débutèrent dans le sang du 11 septembre et appelèrent à maintenir la posture
de défense et donc à modérer son désarmement. La France est à ce moment-là dans une
posture de dissuasion minimale (Delpech, 2001).
Une révision dans la politique de ciblage fût également lancée, l’objectif étant de trouver
une alternative à la frappe anti-cités évoquée plus haut, afin d’assouplir la portée morale de
la dissuasion. Le président et son premier ministre Lionel Jospin évoquèrent donc des
dommages qui s’exerceraient en priorité sur « les centres de pouvoir, économiques,
politiques et militaires » (Chirac, 2001). La dissuasion opère alors un tournant dans
l’irréversibilité de ses dommages, qu’elle dirige vers les ressources vitales d’une nation, c’est
à dire « ce qui peut faire tenir un pays et vivre quelques semaines ou quelques mois et sans
lesquelles le pays s’effondre » (Bentégeat, 2015).
Courant 2000, aucune nation nucléaire n’est allée aussi loin dans le désarmement. Pour
autant, elle se prémunit, dans l’expertise de ses ingénieurs et dans la refonte permanente de
sa doctrine, contre toute évolution du contexte stratégique. En résumé, cette période se
démarque par le désarmement nécessaire à l’adhésion du TNP, les attentats de septembre
2001, qui amenèrent à réviser la posture face au terrorisme et le discours de 2006, où Jacques
Chirac placera les intérêts vitaux de la nation au-dessus des imbroglios politiques européens,
omniprésents durant cette période.
Depuis, la dissuasion nucléaire française n’a pas faibli d’un iota, et pérennise le concept de
stricte suffisance, devenu essentiel. Et si les motifs d’acquisitions diffèrent sur le fond selon
les pays, c’est bien de manière uniforme que l’arme nucléaire leur confère ce rang de
puissance tant escompté. Dès ses origines, le potentiel nucléaire a, qu’on le veuille ou non,
contribué à rassembler partis politiques et société civile, tout en arrachant l’armée à une
morosité inévitable au sortir des deux guerres mondiales (Rémond, 1988).
Pour autant, les velléités de pouvoir entre nations se cristallisent autour d’un axiome qui ne
souffre d’aucune altération : accéder à la puissance en nuisant aux intérêts vitaux d’autrui.
Le second postulat, qui nous intéresse dans ces lignes, maintient pour la plupart des EDAN
et notamment la France, la dissuasion comme l’unique outil permettant de « conserver notre
autonomie stratégique et notre liberté d’action en toutes circonstances » (Macron, 2018).
Mais la dissuasion ne peut-elle s’opérer que sous l’unique champ balistique et tactique que
nous lui connaissons ? Corolairement, ces potentiels champs de coercition peuvent-ils se
voir facilités d’accès par le désengagement moral des citoyens doublé d’une allégeance
croissante aux technologies numériques ?
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2.2 Les nouvelles stratégies de puissance source de nouvelles menaces
Dans un grand écart avec l’histoire, il est nécessaire aujourd’hui d’appréhender toutes les
facettes des champs de conflictualité moderne. Ce second chapitre s’attache à recenser et
identifier les secteurs stratégiques montants, qui tendent progressivement à s’approprier la
contrainte dissuasive.
L’attribution d’un acte malveillant ou la menace d’un tel acte engage aujourd’hui une très
grande partie des ressources militaires, notamment au travers du renseignement et de
l’observation. L’espace, plus que jamais au cœur des enjeux stratégiques de puissance,
devient un foyer de menace majeur, si bien par le fait de son exploitation intensive, que par
les contraintes intentionnelles qui y sont exprimées. Longtemps reléguée à la fiction, la
défense spatiale est finalement devenue « nécessaire et essentielle » (Parly, 2018).
La capacité d’un adversaire à dissimuler ses actes et les pratiques de désinformation massive
qui y sont pratiquées, projettent également l’espace cyber comme un terrain privilégié des
puissances. Les grandes y ont astreint la majeure partie de leurs vecteurs de puissances,
renforçant un peu plus leur vulnérabilité en créant de nouvelles brèches numériques. Les
puissances plus modestes, ou feignant l’être, adoptent non modérément ce levier de
contrainte particulièrement efficace, qui leur permet d’allier attaques anonymes et
revendication de puissance. Nous verrons que la dissuasion nucléaire française pourrait s’y
voir perturbée sous deux aspects, l’un affectant ses propres réseaux d’exploitation et l’autre
par substitution de la menace dissuasive.
Sous un angle plus prospectif, nous évaluerons la crédibilité d’une attaque par Impulsion
Électromagnétique (EMP ou IEM112). Tantôt intégrée aux doctrines officielles, tantôt
marginalisée, la frappe indirecte par rayonnement a pourtant jalonné les prémices des projets
nucléaires mondiaux, notamment américains. De nombreux scientifiques et chercheurs ont
aujourd’hui intégré cette menace, et les nations éditent des doctrines et rapports afin de se
s’y préparer113. Les conséquences de ses effets, vraisemblablement capables de renvoyer
l’homme à l’âge de pierre, pourraient lui conférer un potentiel dissuasif élevé. Son domaine
de coercition renoue avec la privation de technologies, qui sera largement abordée chapitre
2.3.1.
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Electro Magnetic Pulse ou Impulsion Électro-Magnétique.
Par exemple, le “Report of the Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic
Pulse (EMP) Attack”.
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2.2.1L’espace, ou la recherche de neutralité dans les théâtres d’affrontement
2.2.1.1 L’âge du New Space
Initialement lieu de découverte, puis devenu terrain d’appui aux opérations terrestres,
l’espace pourrait bien être aujourd’hui l’acteur indissociable de la dissuasion. Ou pire, un
acteur d’influence centrale, délaissant les traditionnelles dialectiques guerrières frontales.
L’espace est aujourd’hui le théâtre de rivalité favori entre les grandes puissances, usant de
l’analogie océanique où le déni d’accès et les raccourcis vers la puissance se voient
multipliés. Dépourvu de frontières, il ne présente aucun découpage et aucun sanctuaire
national ne peut y être défini.
Régisseur permanent de nos sociétés ultra connectées, nos vies, nos usages et nos habitudes
sont tous étroitement liés à l’espace. Les satellites en sont les témoins permanents et sont
indispensables pour nos communications, nos transactions bancaires, le guidage des avions
ou encore les prévisions météo, sans lesquelles la vulnérabilité environnementale des
populations se verrait décuplée. Une dépendance qui ne serait égalée et ressentie que par la
seule perte de son assistance permanente. L’espace est l’acteur caché qui intervient tout au
long de notre vie et que l’on ne voit pas (Fioraso, 2019).
Si l’exploitation de l’espace exo-atmosphérique a longtemps été l’apanage des acteurs
gouvernementaux, les protagonistes, étatiques ou non, s’y multiplient et démocratisent ce
lieu jusqu’alors réservé aux conquêtes. Space-X114 et Blue Origin115 sont autant d’acteurs
privés, dont les financements servent tant les recherches militaires des gouvernements, que
les ambitions personnelles de leurs créateurs. L’éclosion du New Space semble de ce point
de vue une menace conséquente au vu du nombre de satellites de petite taille (Cubesats)
placés en orbites ces dernières années. (Annexe 25)
Mais l’accroissement des flux et la triple dépendance (militaire, scientifique et sociétale) qui
s’y rapportent créent de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux enjeux stratégiques (Roche,
2016). En offrant le confort d’une agression dans l’ombre, le milieu spatial comme le cyber,
représente un enjeu majeur dans les relations géopolitiques. Et comme le nucléaire militaire
dans les années 60, il faut être aujourd’hui dans l’espace pour peser dans les relations
internationales.
Pour ce qui nous concerne dans ces lignes, la proximité avec la dissuasion nucléaire y est
forte et constante. L’espace est en effet le lieu de passage indispensable de tous les missiles
balistiques nucléaires, qu’ils soient intercontinentaux, de courte ou de moyenne portée.
Enfant de la Guerre Froide et fils du nucléaire (Pasco, 2017), l’espace a vu son intérêt grandir
parallèlement à la course aux armements à partir des années 50.

114
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Entreprise de recherche spatiale fondée en mai 2002 par Elon Musk.
Société américaine de recherche spatiale fondée en septembre 2000 par Jeff Bezos.
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Dans le même ton, les programmes spatiaux ne perdurent que lorsqu’ils font sens
politiquement. Xavier Pasco, directeur de la FRS, rappelle ainsi que l’attrait des vols
spatiaux habités ne fit sens qu’à partir du moment où les recherches en la matière
permettaient d’observer ses ennemis. La NASA116 elle-même s’est vu conserver ses budgets
dans le seul et unique but de pouvoir surveiller l’URSS, notamment dans le cadre du fameux
Missile Gap*.

2.2.1.2 Les USA et les autres…
S’il est un domaine où l’hégémonie américaine semble demeurer intacte, c’est bien le spatial.
L’armée américaine consacre près de 20 milliards117 de dollars à l’espace annuellement, ce
qui en fait de loin le plus gros budget mondial en la matière. Un effort spatial consolidé par
l’administration Trump sous deux tendances : le maintien d’un programme d’exploration
habitée qui maintient le potentiel technologique, et la poursuite d’un effort militaire hors
norme, de sorte à décourager tout adversaire potentiel. Ce dernier a d’ailleurs signé une
directive le 19 février 2019 visant à la création d’une Space force, s’intégrant à part entière
comme la 6ème branche de l’armée US118.
Comme évoqué précédemment, la NASA et la Maison Blanche apportent un soutien
constant auprès des acteurs privés comme Space-X ou encore Northrop Grumman
(anciennement Orbital ATK), avec des contrats de plusieurs milliards de dollars. L’agence
gouvernementale sous-traite même l’approvisionnement de la station spatiale internationale,
un contrat a été signé en janvier 2016 sur six vols de ravitaillement pour un montant de 14
milliards de dollars.
Une domination qui s’exprime par une accoutumance à l’espace exo-atmosphérique dès
l’après-guerre. Lors de l’opération Paperclip119, Wernher Von Braun, fidèle du IIIème
Reich, fut propulsé vers les hautes sphères scientifiques américaines. Durant 30 ans, il fut le
chef d’orchestre du progrès spatial américain, devenant même en 1970 l’administrateur
adjoint de la NASA. Concepteur du premier missile balistique V2, ses compétences en
matière de lancement de fusées l’amenèrent même à évoquer des bases de lancement de
missiles spatiaux à destination de la terre (Grossman, 2009), il n’en sera rien.
L’hégémonie américaine post guerre froide, fortement liée à la multiplication des usages
civils de l’espace, a conduit à une dépendance, elle-même génératrice de nouvelles
vulnérabilités120. L’utilisation précoce lors de l’opération Tempête du désert en 1991, puis
celle de 2003 sur Bagdad témoignent d’une dépendance prégnante envers le guidage
satellite.
116

National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Émission C’est dans l’air le 11.08.18, « Trump, la guerre des étoiles, le retour ».
118
Après l’US Army, l’US Air Force, l’US Navy, le Marine Corps et les Garde-côtes.
119
Opération qui visait à importer de force le potentiel intellectuel et scientifique allemand après la capitulation
de 1945.
120
Revue SGDSN Chocs futurs. P.128
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Le Pearl Harbor électronique, qu’il soit d’origine cyber ou spatial est aujourd’hui parmi les
sources d’inquiétude majeures de la défense américaine. Barack Obama ne s’y était pas
trompé en 2010 : « le libre emploi de l’espace est vital à nos intérêts nationaux » (Roche,
2017). Une menace qui se joue dans le ciel pour nuire sur terre. Tels sont les nouveaux
vecteurs d’intimidation qui se façonnent dans l’espace et se répercutent sur terre.

Illustration 16 - Budget spatiaux, PNB et IDH. Source : (Sourbès-Verger, 2016)121.

Le graphique ci-dessus illustre l’omniprésence des acteurs internationaux dans l’espace, et
ce, indépendamment de leur niveau de développement. Il confirme parallèlement
l’émergence des BRICS dans les secteurs de pointe.

2.2.1.2 Des menaces spatiales plurifactorielles
Le New Space, défini par la nouvelle expansion spatiale mondiale, comprend deux formes
principales de menaces, les menaces intentionnelles et les menaces non-intentionnelles.
Dans les premières se détachent deux formes de nuisances, celles attenant à l’intégrité des
satellites, qu’elles soient directes ou indirectes, depuis la terre ou l’espace. Et celles qui
menacent la terre depuis l’espace, telles que l’arsenalisation de l’espace ou la destruction
des missiles balistiques. Les secondes sont directement liées aux phénomènes naturels ou
météorologiques intervenants dans l’espace exo-atmosphérique. Elles découlent cependant
souvent de l’exploitation intensive de l’espace, notamment par la création exponentielle de
débris, qui menacent chaque jour les satellites du monde entier.
Sourbès-Verger Isabelle, « Quels enseignements tirer de l’analyse comparative des budgets spatiaux ? »
Ateliers Sirius, Toulouse le 13 octobre 2016.
121
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Les capacités antisatellites, nommées capacités « ASAT », sont devenues un enjeu majeur
de la puissance, celle-ci se construisant plus que jamais « à partir d’en haut ». L’histoire des
ASAT est presque aussi vieille que celle des missiles balistiques, d’ailleurs les premiers
essais en ce sens ne sont autres que des explosions nucléaires à très hautes altitudes. Le projet
Fishbowl, mené par les USA, comprenait officiellement une batterie d’essais visant à
observer les conséquences d’une explosion dans l’espace. L’essai Starfish Prime eu donc
lieu le 9 juillet 1962 et donna lieu à une explosion exo-atmosphérique d’1,4 mégatonne. Les
atouts de l’impact IEM122, abordés dans le chapitre 2.2.3, furent découverts par la même
occasion.
Véritable tournant politique, la Chine réalisa le 11 janvier 2007 un tir de missile en direction
d’un de ses satellites hors d’usage et devint la première nation à démontrer officiellement sa
capacité antisatellite. Les États-Unis répondirent dans la foulée par un tir depuis un navire
le 20 février 2008, pour neutraliser un satellite « devenu dangereux » (Roche, 2016). En
2015 et en 2018, c’est la Russie qui démontra ses capacités, et enfin le 27 mars 2019, l’Inde
devint officiellement le quatrième pays à détruire un de ses propres satellites123. Une nuance
peut être apportée sur la distance de ces « frappes », toutes entre 300 et 2000 kms, bien loin
des orbites géostationnaires des engins GPS ou météo (Galileo, MUO…) situées à 36.000
kms.
Mais un missile n’est pas le seul vecteur capable de détruire un satellite. Les armes à énergie
dirigée sont aussi largement redoutées, notamment par aveuglement laser ou encore
brouillage électronique. L’espionnage ou le piratage cyber font également partie des
menaces prégnantes du milieu exo-atmosphérique. On peut également évoquer les rendezvous spatiaux, qui consistent à envoyer un satellite percuter un engin étranger de sorte à
l’endommager définitivement, ou le rendre hors d’usage. La ligne entre usage hostile et
usage pacifique est quasi indécelable, et la conversion entre un canon et une caméra paraît
infantile (Eisenhower, 2005). Sans vérification, la Corée du nord et l’Iran ont également
déclaré disposer de capacités de brouillage de communications ou encore d’arme noncinétiques.
La conséquence majeure de ces destructions et de l’accroissement des flux spatiaux est
pourtant tout autre. Les dizaines de milliers de débris générés créent une véritable menace
et pèse comme une Épée de Damoclès au-dessus de toutes les nations. Le risque pour un
satellite de percuter un débris réduit finalement le champ infini de l’espace, et en dehors de
la destruction pure, il entraine un risque identique pour l’agresseur et l’agressé. Aujourd’hui,
ce sont de véritables constellations de satellite qui sont envoyées, afin d’assurer une
connexion internet totale sur la surface du globe.

122

Impulsion Electro Magnétique.
Le 1er ministre indien Narendra Modi a parlé d’un « moment de fierté (…) où l’Inde rejoint les
superpuissances de l’espace »123. Outre la prétendue prouesse technologique, les 6500 débris crées par
l’explosion confortent un peu plus l’instabilité dans le domaine spatial, où toute collision entrainerait des
retombées conflictuelles sans précédents.
123
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Le centre de ressources et d’informations sur l’intelligence économique et la stratégie ( IE)
rapporte que OneWeb a initié le lancement de sa constellation de plus de 600 satellites, mais
également Starlink, branche de Space-X, qui prévoit cette année de lancer une constellation
de 4425 satellites, ou Amazon qui a tout récemment annoncé vouloir lancer sa propre flotte
de 3236 satellites. Ces engins à faible durée de vie sont tous voués à devenir des débris, ce
qui augmente considérablement les risques d’accidents124.
Sur le graphique ci-dessous, on observe l’augmentation sensible des débris suite à l’essai
antisatellite de la Chine et à la collision accidentelle entre deux satellites (560 et 900kg) le
10 février 2009. L’effet Kessler* et la vitesse de l’impact auraient dégagé près de 600 débris.
On considère aujourd’hui qu’il circule entre 500.000 et 750.000 débris de plus d’un
centimètre autour de la terre (Breton, 2018).

Illustration 17- Débris spatiaux répertoriés en mars 2016 (supérieur à 10cm)

Dans des cas extrêmes, si plusieurs orbites sont impactées, les populations pourraient se voir
privées de GPS, météo ou encore des transports. Les menaces spatiales non-intentionnelles
font donc pleinement partie de ces menaces croissantes générées par l’homme, contre
l’homme. Toutefois, la dépendance de l’homme envers ces systèmes a toujours été perçue
dans les relations internationales. Hormis ces essais ASAT, et ce depuis la Guerre Froide,
peu de pays se sont hasardé à détruire un satellite voisin, probablement faute à une
dépendance réciproque trop importante.
En résumé, malgré la compétence acquise par certains pays, de pratiquer une certaine forme
d’intimidation, il est difficile d’avérer un programme ASAT avec certitude. Et ce, malgré
que les actions de chacun puissent avoir directement une action préjudiciable sur les autres.
La capacité d’abattre dans l’espace traduit donc plus favorablement une flèche
supplémentaire dans le carquois de la puissance. De là à dissuader ?
Portail de l’I.E : Militarisation de l’espace, armes antisatellites, dommages collatéraux : la nouvelle course
à l’armement des puissances spatiales. https://portail-ie.fr/analysis/2113/militarisation-de-lespace-armesantisatellites-dommages-collateraux-la-nouvelle-course-a-larmement-des-puissances-spatiales
124
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2.2.1.3 Peut-on dissuader dans l’espace ?
Comme nous l’avons vu, la proximité espace-dissuasion, de par ses zones de transit ou la
dualité des technologies (lanceurs de satellites = vecteur de missile) est extrêmement
perceptible.
Les formes de dissuasion dans l’espace peuvent revêtir plusieurs formes. Les USA comme
nous l’avons vu, dissuadent non pas par représailles mais par déni : faire comprendre qu’une
attaque envers ses satellites est vouée à l’échec, et entrainerait la remise en orbite immédiate
et à faible coût de plusieurs satellites. De la même sorte, toute nation qui dispose de missile
balistique et/ou de lanceurs pour satellites est potentiellement capable de détruire un engin
adverse, et peut donc se voir faire usage de la dissuasion sans disposer d’arme nucléaire. Si
tel était le cas, nous pourrions donc ajouter à la liste des EDAN, le Japon, la Corée du Sud
ou encore certains membres de l’ESA125.
Les enjeux sécuritaires inhérents à la dissuasion nucléaire sont eux aussi capitaux. Les deux
satellites SPIRALE126 français, lancés de 2009 à 2011, ont permis les tests de détection
d’alerte avancée avec succès. L’objectif étant de détecter tout lancement de missile, ainsi
que la localisation de l’agresseur, et donc d’accroitre la dissuasion en rendant une riposte
possible (Deriu, 2010). Concernant l’alerte avancée, la ministre des Armées a rappelé dans
son discours de Toulouse en septembre 2018, qu’elle « ne ferme aucune porte en la
matière » (Parly, 2018).
La doctrine de défense spatiale, demandée par Emmanuel Macron à Mme Parly fin 2018,
rappelle la nécessité de « conduire de véritables opérations spatiales, protéger nos moyens
et décourager toute agression », renforçant le lien très fort avec la dissuasion. Elle fut
approuvée par le président de la république à l’Hôtel de Brienne le 13 juillet 2019, rappelant
que « l’espace est un enjeu majeur et une priorité absolue » où « nous protègerons mieux
nos satellites, y compris de manière active » (Macron, 2019).
Cette phrase rappelant notamment l’approche récurrente du satellite Athéna Fidus en 2017
par un satellite russe. C’est notamment grâce au système GRAVES127 utilisé à Lyon au
COSMOS128, que la France surveille jour et nuit tous les objets sur les orbites de 400 à 1000
kms d’altitude. De son côté, le programme CERES intègre le lancement de la constellation
SYRACUSE IV conformément à la LPM 2019-2025, et permet la liaison avec les SNLE et
SNA français.
Selon Nicolas Roche, actuel directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian, et ex-directeur de
la stratégie au CEA, les travaux les plus intéressants sont ceux portant sur le Cross Domain
Deterrence, c’est à dire dissuader l’espace par d’autres moyens. Plutôt que de dissuader
dans l’espace, on dissuade d’attaquer l’espace par des menaces d’action dans tout autre
domaine. Il rappelle en ce sens que la dissuasion n’a jamais été l’Alpha et l’Omega de la
sécurité spatiale (Roche, 2017).
125

Agence Spatiale européenne (22 pays membres).
Système Préparatoire Infra Rouge pour l’ALErte.
127
Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale.
128
Centre Opérationnel de Surveillance Militaire des Objets Spatiaux.
126
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Il évoque un contrôle et une gestion de l’escalade possibles par trois domaines :
- régulation par le droit (modification et/ou étendue du traité de 1967)
- la compétition et la dissuasion (exercice des rapports de puissance)
- les politiques de défense spatiale (doctrines et revues officielles)
La prise de conscience collective d’une vulnérabilité spatiale, au courant de la Guerre Froide,
amena les politiques à discuter et, comme nous l’a montré l’histoire, à éviter une escalade
qui serait vite incontrôlable. On observe d’ailleurs la proximité du droit nucléaire et du droit
spatial durant cette période (Espace 1967, TNP 1968, SALT I 1972, etc…).
Pour autant, le seul et unique texte en vigueur à ce jour régissant les conditions d’utilisation
pacifiques de l’espace est le Traité sur l’espace du 27 janvier 1967 (Annexe 26). Ce dernier
proscrit seulement le stockage ou la détention d’armes de destruction massives dans
l’espace, sans plus de détails. Les chefs d’état signèrent donc à Londres un traité leur
permettant d’assurer une arsenalisation conventionnelle de l’espace et un transit certain de
leurs armes nucléaires. La Chine et la Russie proposèrent de compléter le texte dès 2008,
par un traité interdisant toute arme susceptible de viser un satellite (laser ou incapacitant
inclus). La version de 2014 du PPWT129 incluait une interdiction totale des armes
(conventionnelles ou non) dans l’espace, et aurait ainsi pu éviter toute forme
d’arsenalisation. Les USA jugeant cet effort « creux et hypocrite » (Poblete, 2018), le virent
surtout comme un moyen de combler leur infériorité, et évincèrent toute négociation en ce
sens.
En conclusion, si la dissuasion spatiale peut se voir comme une dissuasion à part entière,
c’est uniquement sous le spectre des contraintes qu’elle est susceptible de pouvoir engendrer.
Car la dépendance aux systèmes spatiaux reste prépondérante et ne se limite plus aux seuls
pays dits « développés ». C’est bien l’hypothèse majeure soutenue dans cet axe de travail,
une vulnérabilité de l’homme, créée par l’homme, qui n’écarte aucun contournement futur
de la dissuasion « par le bas ».
S’inscrivant comme un moyen de soutien élémentaire de la dissuasion nucléaire, la sécurité
des 2063 satellites130 opérationnels qui gravitent autour la terre apparaît aujourd’hui comme
un enjeu majeur. La vulnérabilité et la dépendance des populations envers ces mêmes
systèmes font de l’espace un milieu de conflictualité tout aussi envié que redouté. L’espace
n’est donc plus un système sécurisant mais un domaine où l’on peut prendre l’avantage, car
si la technologie ne pense pas, elle reflète les intentions de ceux qui la contrôle.
Comme durant les deux conflits mondiaux avec l’aviation, l’objectif est de contrôler le Hight
ground (point le plus haut) et les moyens déployés pour la maitrise du ciel ressemble
dramatiquement à une relance de la course aux armements (Boniface, 2018).
Traité sur la Prévention du placement d’armes dans l’espace et de la menace ou de l’usage de la force contre
des objets dans l’espace. PPWT pour Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space,
the Threat or Use of Force against Outer Space Objects.
130
Union of Concerned Scientists (UCS) au 1er Avril 2019.
129
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Si la France apparait bousculée par une double révolution (technologique et culturelle)
qu’elle n’a peut-être pas suffisamment anticipée, l’expertise et la maitrise de l’ESA dont elle
est le plus gros contributeur (28,1% en 2019) lui confère une position stratégique stable.
La dualité des programmes Ariane 6 et M.51 orchestrée par ArianeGroup, confère à la
dissuasion nucléaire française une fiabilité corolaire à sa crédibilité permanente. Une
mission centrale qui réunit les deux objectifs de la France dans l’espace : lancer des satellites
et disposer de lanceurs pour la dissuasion nucléaire française (Trinquand, 2018). C’est en ce
sens que Florence Parly signe officiellement le 2 septembre 2019 la création du
commandement de l’espace.
Mais les déséquilibres en termes d’avancées technologiques déteignent sur les relations
internationales et paralysent les avancées en matière de régulation du droit, au même titre
que l’architecture du droit nucléaire, largement abordée dans le premier axe de ce devoir.
Une compétition qui alimente un peu plus la fracture entre les nations occidentales, l’Asie
et la Russie, mais aussi de nouvelles nations qui n’envisagent pas de laisser passer leur
chance de se faire entendre. Toutefois, peu de nations peuvent se prévaloir de dissuader dans
l’espace, et la dissuasion par déni, qui s’entend par une défense accrue de son potentiel
spatial, semble prévaloir sur une arsenalisation jugulée par le traité de 67.
L’augmentation massive des flux, et donc des débris potentiels dûs à la surexploitation
spatiale, laisse entrevoir les scénarios les plus préoccupants pour la sureté spatiale, et
préfigurent d’une quasi inéluctabilité d’affrontements spatiaux (SGDSN, 2017).
La dilution des responsabilités et le déni d’accès restent les caractéristiques principales du
domaine exo-atmosphérique. La piraterie stratégique (Delpech, 2013) voit ses plus belles
heures et ses champs d’action ne se limitent malheureusement pas au seul domaine spatial.
L’importance capitale que revêtent les ressources vitales d’un état sont aussi en proie à la
menace cyber.

2.2.2Les cyber-attaques étatiques, vers une cyberdissuasion ?
2.2.2.1 Généralités et définitions
Priorité essentielle des grandes et moyennes puissances mondiales, le cyberespace est
devenu au cours du XXIème siècle le cinquième champ de bataille, où se déploient force et
logique stratégique guerrière (Huygues, 2012).
Défini par l’Agence Nationale de la Sécurité des Système d’Information (ANSSI) comme
« l’espace de communication constitué par l’interconnexion mondiale d’équipement de
traitement automatisé de données numériques »131, le cyberespace est le système nerveux
central de nos sociétés modernes.
131

Revue « Défense et sécurité des systèmes d’exploitation », ANSSI, le 7 février 2011.
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Il est cependant pourvu d’une différence de taille en ce qu’il n’est pas naturel, de conception
entièrement humaine et surtout en ce qu’il ne répond d’aucune forme géographique ou
territoriale. Il y retrouve sur ce dernier point la stratosphère précédemment abordée.
Disposant de ses propres règles, il impose de penser différemment la protection et la
sécurisation des intérêts vitaux d’une nation. Le vide juridique du droit international public
en matière de cyberconflits (Joubert, 2013), incite hacktivistes et acteurs non-étatiques à
recourir à l’arme cybernétique. L’approche philosophique aiguisée de Michel Serres nous le
confirme d’ailleurs sans contours : « Le cyber est un non-lieu, donc un lieu de non droit »
(Serres, 2019).
Composé de plusieurs sphères technologiques, le temps et l’espace y sont comprimés et le
relatif anonymat qui y règne conforte à nouveau un net retour des manœuvres interétatiques
offensives. L’inimputabilité des actions de force qui s’y jouent, renforce nous le verrons, la
violation potentielle des espaces vitaux réciproques. Dans ces conditions, toute transposition
du droit de la guerre y est vaine, et la réalité de l’interconnexion décourage toute application
de doctrines. Toutes les grandes nations ont donc cristallisé ses dernières années, leurs
efforts de défense en la création d’entités gouvernementales ou non, visant à la protection
de leurs cyberespaces.
Envisagée dans son Livre Blanc dès 2008, puis érigée au rang de priorité nationale dans celui
de 2013, la défense des intérêts cyber de la France s’est concrétisée par la création successive
le 7 juillet 2009 de l’ANSSI, puis pour son volet militaire du COMCYBER132 le 4 mai 2017.
La Revue Stratégique de 2017 souhaitant répondre « à la forte intensification des menaces
informatiques ». Les autres nations telles que les USA, la Grande-Bretagne, la Russie, la
Chine ou encore l’Inde disposent déjà de leurs entités de cyberdéfense gouvernementale.
Témoin qu’aujourd’hui, la souveraineté des nations se défend dans le cyberespace
(Capirossi, 2018), on estime que près de 140 pays ont mis, ou sont en train de mettre au
point, des armes cybernétiques, et que plus de 30 pays auraient créé des cyber-unités
militaires (Iasiello, 2018).
Le spectre et le nombre des menaces cyber est extrêmement étendu, malware, ransomware,
phishing, ou encore cybercriminalité dans son sens large, et pourrait faire l’objet de travaux
recherches à part entière. Ne seront considérées ici que les menaces pouvant nuire aux
intérêts vitaux d’un pays, ses ressources, ou l’intégrité de sa population, rejoignant de fait le
principe coercitif de la dissuasion nucléaire.

132

Commandement de la cyberdéfense, sous l’autorité du CEMA.
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Illustration 18- Carte des cyberattaques en temps réel, prise le 8 septembre 2019.
Le flux sur la carte représente plus ou moins 1% des attaques en cours. Source : Digitalattackmap.com

Pour autant, si la similitude des capacités de nuisances entre le cyber et le nucléaire
paraissent nombreuses, un trop grand nombre de facteurs encore non maitrisés, imposent de
dissocier les deux cadres théoriques. Le principe est somme toute identique : décourager une
attaque envers ses réseaux en menaçant d’une riposte qui rendrait l’attaque de l’agresseur
hors de propos.
Pour faire le lien avec l’aspect dissuasif qui nous intéresse ici, Evelyne Akoto, chercheuse
canadienne en droit et en économie des finances propose la définition suivante : « Les
cyberattaques étatiques pourraient être sommairement décrites comme des offensives
attribuables à un État et menées contre les réseaux informatiques d’un autre pays afin
d’occasionner des perturbations dans le fonctionnement des activités et services publics ou
privés de l’État cible ; ce qui provoque des désagréments pour le quotidien des ressortissants
dudit pays » (Akoto, 2015).
La vulnérabilité et la dépendance croissante vis à vis des ressources numériques et
l’émergence rapide de nouveaux outils informatiques, laissent aujourd’hui entrevoir une
possible utilisation de ces moyens dans le domaine de la dissuasion (Gerlinger, 2017).
Cependant, les pièges sont nombreux, et si la cyberdissuasion semble faire sens, la
multiplication des acteurs et le tissu virtuel extrêmement complexe invitent à repenser la
dissuasion dans une approche toute autre, bien éloignée des doctrines strictement nucléaires.
Pour l’instant réservée à neuf acteurs identifiés et identifiables, la dissuasion nucléaire se
détache surtout par l’irréversibilité de ses dégâts et l’exclusivité scientifique qu’elle impose,
loin de la démocratisation croissante des capacités cybernétiques.
À l’instar du domaine conventionnel (hors cyber), si la cyberpaix repose sur le principe de
dissuasion, cette dernière est-elle seulement possible (Ventre, 2012)
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2.2.2.2 Peut-on dissuader dans le cyber espace ?
Les cyber-attaques étatiques ont déjà fait leurs preuves (Annexe 26), cependant, malgré le
nombre de pays croissant qui développent des capacités numériques offensives, aucune
attaque informatique n’a à ce jour été publiquement revendiquée par un état (Bockel, 2012).
On peut toutefois évoquer quelques exemples, qui, d’après plusieurs sources et enquêtes se
sont révélés imputables à un état.
Le 26 avril 2007, le gouvernement estonien fait déplacer une statue rendant hommage à
l’armée rouge, du centre-ville de Tallinn vers un cimetière à l’extérieur de la ville. Les
premières protestations de la communauté russophone et de la Russie elle-même ne tardent
pas, elles sont suivies dès le lendemain d’attaques informatiques de type déni de service *.
Durant plusieurs jours, des milliers de personnes ne purent accéder à leur compte, ou
effectuer des transactions et la plupart des réseaux gouvernementaux furent inaccessibles
durant l’attaque. Elle prit fin le 9 mai 2007, date de commémoration de la Seconde guerre
mondiale en Russie (Nazario, 2009).
L’opération Olympic Games, évoquée page 55, fut par le biais du ver informatique
STUXNET, l’une des plus célèbres cyberattaques interétatiques. L’attaque visait à ralentir
et/ou perturber le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes d’enrichissement de
l’uranium. Si les experts s’accordent à attribuer cet acte au gouvernement de Bush puis
d’Obama, avec l’aide d’Israël, ces derniers n’ont pas pour autant usé des principes
indissociables de la dissuasion. Un signalement préalable par voie diplomatique, sans
signaler expressément la cible visée aurait pu contribuer à l’utilisation de celle-ci. Mais sans
les moyens de paralyser ou de neutraliser complètement le système iranien, la dissuasion
n’aurait pas fonctionné. Ainsi, les USA ont préféré l’attaque dans l’ombre afin de conserver
une certaine crédibilité et d’éviter un nouveau fiasco comme celui de la « ligne rouge »133
de Barack Obama.
Des soupçons d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine en 2016, via une
campagne d’influence sur internet, ajoutent à la menace cybernétique une dimension
informationnelle que les Occidentaux ont longtemps négligée (Nocetti, 2018). Ces
opérations, conduites pour la plupart en secret, n’ont donc jamais étés admises publiquement
comme étant d’origine étatique. Il est de toute façon impossible aujourd’hui de recenser ou
d’identifier le potentiel des menaces cyber d’un état, à l’inverse du missile nucléaire, qui
malgré l’opacité de certains arsenaux reste estimable.

133

En 2012, le président américain avaient promis des représailles impliquant de « grosses conséquences » si
le régime de Bachar Al-Assad utilisait des armes chimiques contre la population, précisant de fait la ligne
rouge à ne pas franchir. Un an plus tard, après les 1400 morts dans la région du Ghouta, Obama effaça sa ligne
rouge devant les pressions du moyen orient et le risque d’escalade dans la région.
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Le cyberespace est composé de trois couches, sur lesquelles pourrait s’opérer deux modes
de cyberdissuasion distincts.
-une couche dite physique, qui comprend les éléments tangibles comme les ordinateurs,
serveurs, routeurs, câbles, etc...
-une couche logicielle, qui se définit un peu comme la propriété intellectuelle du réseau,
avec les instructions de fonctionnement des machines
-une couche sémantique, qui constitue les données en transit et l’information en tant que
telle.

Illustration 19 - Interface entre le monde matériel et le monde de l’information. Source : Cartoclic.

Deux volets permettent de dissuader un adversaire dans le cyberespace :
-la dissuasion par représailles, ou par punition, qui laisse entendre que toute attaque serait
suivie de représailles d’envergure. Elle correspond aux capacités dites offensives, qui
reposent sur les moyens d’infliger une cyberattaque, et comprend des applications
permettant d’agir simultanément ou séparément, de manière visible ou invisible, qui varient
en complexité et en potentiel de destruction (Joubert, 2013). Elles peuvent aussi intégrer des
attaques cinétiques parallèles ou des moyens diplomatiques comme les sanctions
économiques (Lupovici, 2011), c’est d’ailleurs le cas des USA vis à vis de l’Iran. Cependant,
plus l’effet de destruction est recherché, plus les actions nécessaires à son déploiement et sa
préparation augmentent, donc les dommages collatéraux se voient croissants et l’intérêt
politique diminue de fait. On identifie donc la dissuasion par représailles à la
cyberdissuasion.
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- la dissuasion par déni, qui se définit par l’ensemble des mesures mises en place par un
état pour se prémunir face aux attaques cybernétiques adverses. Elle vise à convaincre les
agresseurs potentiels que toute attaque envers ses réseaux est vaine et sans plus-value. Elle
peut donc empêcher l’ennemi d’agir et fournit une solution si celui-ci passait à l’action. Les
mesures qui la composent sont le contrôle d’accès, les logiciels anti-virus, la cryptographie
ou encore des programmes de détections assortis de capacités neutralisantes. Elle sollicite
cependant une coopération importante entre les sociétés ou organismes privés et les entités
de l’état. On identifie donc la dissuasion par déni à la cyberdéfense.
La dissuasion dans le cyberespace repose en grande partie sur la communication. Faire
comprendre ses intentions, et déterminer des paramètres sur lesquels elle se fonde. Par
exemple, la Russie sait que la dissuasion nucléaire française repose sur les FAS et la FOST,
et englobe donc des capacités air-sol et/ou mer/sol. Les conséquences d’une action de leur
part, qui englobe ses caractéristiques techniques propres, composent réellement l’effet
dissuasif. Il en est de même pour les cinq puissances nucléaires officielles.
À défaut d’une communication claire et définie, les intentions de l’agressé peuvent être mal
perçues ou incompréhensibles et donc engager une escalade non maitrisée, débouchant sur
un conflit entre(s) état(s). Un état qui veut donc dissuader dans le cyber espace doit signaler
ses capacités de destruction cybernétiques. Car si un adversaire mésestime la crédibilité d’un
état qui signale ses capacités, alors la dissuasion n’a plus de valeur. Le penseur et stratège
Thomas Schelling rapporte à ce titre que « le succès d’une dissuasion, qu’elle soit par déni
ou par représailles, dépend de la communication entre un état et l’entité qu’il souhaite
dissuader » (Schelling, 2011).
Le caractère ambigu du cyberespace renforce cette nécessité de signalement, mais l’absence
de consensus sur le comportement à adopter paralyse les nations dans la définition d’un
langage stratégique commun. L’aspect économique soulève pour sa part un élément
important. Une cyberdéfense efficace est beaucoup plus onéreuse que la préparation
(intellectuelle) d’une ou plusieurs cyberattaques. Si elles élargissent de plus en plus leurs
compétences cyber, les grandes puissances acquièrent généralement leurs matériels de
cyberdéfense sur étagère, à des puissances voisines, ce qui accentue les risques d’espionnage
et de malveillance.
Le secret-défense apporte lui aussi son lot de dissensus intra étatiques, lorsque l’état doit
communiquer ses besoins à un organisme afin de pallier aux vulnérabilités de ses réseaux.
Majorées par le désaccord politique de tous les acteurs, toutes ces raisons amènent les nations
à se tourner plus facilement vers des capacités de cyberattaques.
La capacité à pouvoir attaquer, et donc dissuader dans le cyberespace suppose d’adapter les
mécanismes « traditionnels » de la dissuasion sur les trois couches de la cybersphère. Il s’agit
déjà de pouvoir détecter l’attaque, donc de prendre en compte toutes les dimensions
d’étendue et de gravité sur les installations vitales du pays. Une revendication faciliterait
considérablement ces étapes mais va à l’encontre du principe même des cyberattaques
étatiques, qui visent à bousculer les hégémonies.

124

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Cela nous amène au problème central, l’attribution d’une menace. Outre la multitude
d’acteurs, la caractéristique cyber implique une dilution géographique. Sont-ils plusieurs ou
est-il seul ? S’agit-il d’hacktivistes ou de cyberpatriotes à la solde d’un état ? La remontée
hypothétique d’une menace jusqu'à un emplacement géographique ne permettrait même pas
de déterminer avec certitude l’agresseur. Sans compter les attaques liant plusieurs états
(STUXNET avec les USA et Israël) ou des acteurs étatiques avec des acteurs non-étatiques.
Les délais d’enquête permettant de remonter une attaque sont gigantesques et peuvent être
volontairement déviés par des leurres technologiques, afin d’étendre la durée d’investigation
et donc de rétrécir le spectre d’attribution.
Ces éléments nous permettent d’affirmer que les risques d’escalade, originellement
déterminés par des seuils d’agression identifiés se voient donc grandement majorés. Liberté
est donc laissée à l’état agressé de définir si l’attaque s’inscrit dans une escalade délibérée,
une escalade par inadvertance, ou une escalade accidentelle du conflit (Morgan & al., 2008).
Dans l’éventualité (très rare) où l’agresseur se verrait identifié, se pose la problématique de
la proportionnalité des représailles. Si elle induit la mise en œuvre de composantes
techniques et/ou balistiques dans le cadre de la dissuasion nucléaire, elle peut être difficile à
déterminer dans le cyberespace. Elle se doit pourtant, comme l’évoque Emilio Iasiello dans
ses travaux sur la cyberdissuasion « d’être de valeur comparable à l’attaque initiale et ne
pas s’assimiler à une escalade » (Jensen, 2012). Afin d’asseoir sa crédibilité, indissociable
d’un langage dissuasif crédible, l’agressé devra riposter de façon énergique, adaptée et
mesurée, afin de ne pas provoquer de réaction négative au sein de la communauté
internationale (Iasiello, 2018). Mais sur quelle cible ? Militaire ou civile ? Il faudra
auparavant déterminer la prégnance des ressources sur l’état visé et juger de ce qui est
nécessaire au fonctionnement global de sa population. Une volonté politique devra donc se
dégager de la riposte afin de défendre ses intérêts et d’infliger des dommages intolérables
envers l’adversaire, sous réserve que celui-ci ait été auparavant identifié et son chemin
d’accès définis.
Vincent Joubert, doctorant français en géopolitique insiste sur la difficulté d’élaborer une
politique de représailles fiable dans le cyberespace : « Quel laps de temps laisser entre
l’agression et les représailles ? Riposter trop tard ne risque-t-il pas de faire perdre toute
crédibilité stratégique en faisant passer l’agressé pour l’agresseur ? Et enfin, est-ce que la
stratégie de représailles dans le cyberespace doit être rendue publique, et si oui, dans
quelles limites ? » (Joubert, 2013).

2.2.2.3 Un potentiel dissuasif toujours insuffisant
Loin d’être exhaustifs, les éléments approchés ci-dessus nous ont permis de mesurer la
difficulté à adopter une politique de dissuasion crédible au domaine cybernétique.
Habituellement réservées au langage inter-dirigeants, la prolifération des acteurs, la
complexité technique et la dilution géographique du cyber décrédibilisent une dissuasion
applicable et efficiente.
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Le vide juridique qui hante le cyberespace, conforte cette zone de non-droit et favorise la
multiplication des acteurs de tous horizons, diluant les velléités étatiques pures.
L’impossibilité quasi-certaine d’attribuer les actes répréhensibles questionne sur la viabilité
d’une telle stratégie pour la défense des réseaux étatiques internationaux. Pour autant, la
cyberdéfense doit rester la priorité absolue des états, car si elle ne dissuade pas les pirates,
elle témoigne d’une capacité politique et technique d’appliquer des représailles si le point
de non-retour se voyait atteint.
Avec un crédit annoncé croissant jusqu’à 7 milliards d’euros à la fin de la période 20192025, la dissuasion nucléaire française conforte son vecteur privilégié pour la défense des
intérêts vitaux du pays. Parallèlement, un milliard d’euros va être débloqué pour le « pacte
défense cyber » sur la même période, confortant l’émergence et la prégnance du risque
(Gerlinger, 2017).
La capacité à dissuader a malheureusement dû, pour fonctionner, faire preuve de ses
capacités létales et irréversibles (Hiroshima et Nagasaki), exigence qui paraît aujourd’hui
antinomique avec l’immatérialité qui caractérise la menace cyber. L’arme ne se caractérisant
que par l’imagination et la volonté de son ou de ses créateurs.
La possibilité d’un retour en arrière (stopper l’attaque) et la mésestimation (de la part de
l’adversaire) d’une cyberattaque d’ampleur étatique décrédibilise encore (dans les esprits) la
menace cyber. Exemple : « Je sais ce que je risque mais ce n’est pas certain… », ou « si
cela arrive, l’issue pourrait être autre… ». Bien loin du concept irrévocable de fire and
forget* des vecteurs nucléaires contemporains.
Cette dissymétrie des forces, entre conventionnelles et cyber, prive aussi le cyber de
représailles crédibles et identifiables, sauf en cas de doctrine définissant un seuil des intérêts
vitaux qui se serait vu franchi.
Pour autant, une politique d’indifférence envers les capacités destructrices du cyberespace
pourrait bien se payer comptant. À en juger par ce que nous confions au domaine
informatique, il n’y a aucune raison de ne pas s’y voir contraint tôt ou tard, il pourrait même
s’agir du domaine coercitif par excellence. De plus, sur une certaine échelle, la
cybercriminalité malmène la dissuasion nucléaire, qui, comme face au terrorisme, voit sa
qualité jusqu’alors très binaire soumise au questionnement permanent de la proportionnalité.
L’exercice intellectuel inhérent aux mécanismes de la dissuasion, la vitesse d’obsolescence
des technologies numériques, et les spécificités techniques au cyberespace compliquent la
tâche des états et renforce l’incertitude stratégique de son efficacité.
D’autre part, la majeure partie des armes cybernétiques actuelles s’appuient sur des
vulnérabilités « zéro Day », c’est à dire des failles récentes ou non corrigées. Ainsi, une arme
préparée contre cette faille depuis plusieurs mois, pourrait se voir anéantie si celle-ci était
découverte ou corrigée. De plus, dans le cyber, ce qui a réussi une fois n’est nullement assuré
de pouvoir être reproduit, ou d’obtenir les conséquences passées.
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S’il n’est totalement utopique, l’accomplissement et l’usage de la cyberdissuasion semble
donc aujourd’hui encore incertain et un trop grand nombre de variables sont encore
inexplorées pour en faire une arme de dissuasion crédible et redoutée.
Tous les pays cherchent à acquérir des capacités cyber d’ampleur. Tous ces développements
incitent les différents acteurs à réfléchir à la nécessité de penser la dissuasion inter domaines
(Grand, 2015). D’autre part, les puissances émergentes partageront inéluctablement avec les
pays émergés une forme de vulnérabilité mutuelle à mesure qu’elles s’intégreront à la
globalisation économique et informationnelle. Ainsi, il ne peut être exclu que des formes de
hiérarchie entre acteurs puissent émerger dans le domaine cyber (Rougé de, 2013). De fait,
il paraît probable que le développement croissant des équipements cyber et leur parité
relative au sein des nations contribuent à une escalade vers le nucléaire.
Si l’adaptation dissuasion-cyber, n’apparaît aujourd’hui pas pleinement fructueuse (Kempf,
2012), la portée de ces compétences et son imbrication avec l’intelligence artificielle invitent
à la prudence. En témoigne l’émergence croissante des Systèmes d’Armes Létaux
Autonomes (SALA), qui pourraient bien transformer l’Art de la Guerre. Thierry Berthier,
chercheur en cyber défense et cyber sécurité nous alerte sur ce point : « on peut parier sur
une forme de dissuasion technologique fondée sur un équilibre entre les puissances de feu
des unités robotisées que les grandes nations pourront mettre en œuvre sur le champ de
bataille » (Berthier, 2017).
Les scénarios apocalyptiques les plus terrifiants ne sont plus l’apanage des seuls studios
hollywoodiens. L’éclosion de nouvelles menaces, plus polymorphes que jamais, conforte un
brouillard stratégique qui ne cesse de s’épaissir, au profit de dialectiques toujours plus
agressives.
Nous terminerons ce tour d’horizon des nouveaux champs de conflictualité en renouant avec
l’arme nucléaire. Peut-elle impacter le caractère vital des ressources de nos sociétés sans
causer de morts directement ? Le dirigeant détenteur d’une force nucléaire peut-il contourner
le caractère infranchissable de la frappe nucléaire terrestre ?

2.2.3La menace électromagnétique est-elle crédible ?
2.2.3.1 Généralités et définitions
Ne se définissant pas à proprement parler comme un nouveau champ de conflictualité, la
menace que nous allons aborder comporte néanmoins des facteurs tangibles avec l’approche
coercitive nucléaire « traditionnelle ». Elle s’intègre ainsi comme dans l’un des objectifs
centraux de ce mémoire qui tend à recenser les vecteurs de contournement de la dissuasion.
Par une approche descriptive rapide et non exhaustive, cette partie tente de définir les réels
enjeux liés à la menace électromagnétique.
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L’arme nucléaire pourrait-elle dissuader en dehors du spectre d’une explosion au sol ? Doiton seulement craindre la menace nucléaire sous son aspect le plus apocalyptique ? Celui de
ces maisons et de ces corps vaporisés sous l’effet de souffle et de chaleur les 6 et 9 août
1945 ?
Une Impulsion Électromagnétique (IEM) se définit comme l’émission intense d’un champ
électromagnétique, consécutif entre autres, à une explosion nucléaire. La durée peut être
variable mais n’excède jamais quelques secondes durant lesquelles, le champ magnétique
dégagé, détruira dans un certain rayon tout équipement électrique ou électronique non
protégé. On distingue deux types d’impulsion, les impulsions dites non nucléaires (armes à
énergie dirigée, armes à micro-ondes...) et les impulsions nucléaires qui peuvent être issues
de deux facteurs. Le premier est naturel et se traduit par des éruptions géomagnétiques
solaires, (Éruption de Carrington en 1859134 ou celle de 2011 qui fut tout de même perçue
par les avions long-courriers), et le second, qui nous intéresse dans ces lignes est militaire,
et directement collatéral aux explosions atomiques.
Ses effets dévastateurs furent découverts durant les premières explosions nucléaires
atmosphériques. Les quelques 2400 essais, qui ont eu lieu entre 1945 et 2009 apportèrent
donc bien plus que la seule amélioration des arsenaux nucléaires mondiaux. Dès les premiers
essais, les scientifiques purent s’apercevoir que des effets collatéraux avaient lieu dans les
minutes suivant l’explosion. Même si les capacités de destruction de l’effet EMP135 ne furent
officiellement démontrées que quelques années plus tard (Broad, 1981).
Son pouvoir de nuisance colossal intéressera rapidement les gouvernements de certains
EDAN, et des tests furent menés en ce sens. L’essai Starfish Prime du 9 juillet 1962, réalisé
au large d’Honolulu et évoqué page 115, provoqua une surtension dans une trentaine de
lignes au sol et entraina l’arrêt brutal de près de 300 réverbères, pourtant situés à près de
1500 km de là (Vittitoe, 1989).
C’est donc l’action des rayonnements gamma, issue de la fusion nucléaire, qui ionise les
molécules de l’air et provoque cette onde de choc électromagnétique. Des courants induits
importants sont donc générés sur les antennes, les équipements électriques et électroniques
et détruisent tous les appareils non-protégés. La seule protection à ce jour étant la cage de
Faraday, qui équipe possiblement les installations militaires et vitales sensibles. À titre
d’exemple, les équipements émetteurs du centre de transmissions de Rosnay136 sont
entièrement protégés par une cage de Faraday pour faire face au risque IEM.

L’éruption solaire de Carrington, rebaptisée du nom de l’astronome anglais qui observa son comportement,
avait déjà, paralysé les systèmes télégraphiques de l’époque (incendies, étincelles…).
135
Electro Magnetic Pulse.
136
Le centre de transmission de la marine nationale à Rosnay assure les transmissions entre le Centre
Opérationnel de la Force Océanique Stratégique (COFOST) et les SNLE et les SNA. Son antenne principale
mesure 357 mètres.
134
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Illustration 20- Schéma de rayonnement d'une IEM.
Source: Congressional Commission to Assess the threat of Electromagnetic pulse

Mais s’agit-il pour autant d’une menace ? L’utilisation d’une telle arme est-elle envisagée
par certains pays ? Quelles en seraient les conséquences ?

2.2.3.2 Mythe ou réalité ?
Souvent absente des débats stratégiques, on alloue légitimement plus d’intérêts aux effets
destructeurs « classiques » de l’arme nucléaire (effet de souffle, rayonnement, chaleur…).
Sa résonnance avec les blockbusters américains conforte souvent une interprétation
démagogique, invitant plus facilement au fantasme ou à l’affabulation. Néanmoins, c’est
bien sous deux prismes distincts que l’approche ci-dessous tend à conforter sa maturité
technologique et extrêmement déstabilisatrice.
Le prisme « dirigeant »
Les forces de dissuasion des puissances détentrices de l’arme nucléaire reposent
sensiblement sur trois piliers similaires, abordés en introduction (politique, technique,
opérationnel). Pour le pilier technique, les essais répétés et respectifs de chaque puissance
peuvent témoigner d’une maturité technique sensiblement acquise pour toutes les
puissances. Le pilier opérationnel, qui engage la ressource humaine, intellectuelle, et
logistique pour mettre en place la pratique de la dissuasion est lui aussi, acquis pour la plupart
des puissances. Les tensions croissantes au sein des puissances et les crises de prolifération
récurrentes insufflant une véritable astreinte à la guerre. En dernier lieu, la volonté officielle
de déclencher l’arme suprême, ne bénéficie (heureusement) pour sa part que d’un mince
retour d’expérience. Si Valery Giscard d’Estaing avait jeté le premier pavé dans la marre, en
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officialisant dans ses mémoires ses hésitations quant à sa capacité à déclencher la bombe
nucléaire, la globalisation du monde et ses prévisions démographiques accroissent la
responsabilité sur les épaules des dirigeants.
Les dirigeants sont-ils tous prêts à déclencher, si leur doctrine le leur imposait, un holocauste
nucléaire ? Déjà mis en avant par un diplomate occidental il y a plus de 10 ans, le dilemme
pourrait se voir renforcé au fil d’une démocratisation des sociétés et d’un renforcement
notable de l’opinion publique (en grande partie grâce aux réseaux sociaux…) au sein de
celles-ci ; « nous approchons du point où il sera impossible pour un gouvernement élu
démocratiquement d’utiliser des armes nucléaires » (Salander, 2005).
Le talon d’Achille de la dissuasion, sa mise en action, peut-elle traverser les prochaines
décennies sans souffrir d’une réelle obsolescence déontologique ? La dissuasion pourraitelle s’affranchir de son inévitable conséquence, la destruction massive et directe des
populations ?
Du moins de prime abord, car l’occurrence d’une menace privant un état ou un territoire
développé de ses ressources cybernétiques l’exposerait immédiatement au chaos le plus
total. Mais ce qui nous intéresse est bien l’effet inverse, le fait que par la non-létalité de son
acte, un dirigeant puisse se voir enclin à utiliser l’arme nucléaire « licitement ». L’attaque
par IEM infligerait donc des dégâts indirects sur la population et direct sur ses ressources
vitales. Nous évoquerons largement dans la dernière partie la notion de ressource vitale d’un
état ou d’une population.
Si aucune doctrine n’est officiellement retenue en ce sens, le commandant Fourdrinier, sousdirecteur des opérations en vol à la DGA, retient le modèle de Warden comme
potentiellement applicable à l’utilisation de l’IEM.

Illustration 21- Modèle de Warden / Source : Wikipédia

Le modèle concentrique, représentant les secteurs vitaux
d’un état s’avère relativement vulnérable sous plusieurs
facteurs, et ce, par une seule et unique frappe. Des centres
de gravité se trouvent à l’intérieur de ces cercles et leur
atteinte permettrait de toucher le cœur du système sociétal,
entrainant la paralysie totale d’un état (Fourdrinier, 2007).

Le prisme « populations »
L’apparition de cette menace nait directement de la fusion d’une cyberdépendance non
maitrisée des sociétés et d’une réticence supposée croissante à déclencher le feu nucléaire.
La course à la sophistication, conforte la prégnance d’une vulnérabilité croissante des
populations. Les éléments constitutifs de notre souveraineté, du patrimoine intellectuel à nos
systèmes de défense, de notre état civil à nos moyens de transport ont été littéralement
rebattus par l’ère ultra-numérique et notre cyberdépendance.
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Pour modéliser un bref exemple, la charge d’une bombe EMP (Électro Magnetic Pulse)
déclenchée à 50 kilomètres au-dessus d’un état ou d’un territoire balayerait l’ensemble des
systèmes électriques, électroniques sur un rayon de 5000 kilomètres au sol, exposant la
population concernée à différentes menaces vitales (réacteurs, hôpitaux, transports, finances,
carburants, etc…). Le responsable de la commission sur le risque EMP du congrès estime
« (...)qu’une panne d’électricité qui durerait un an à l’échelle du pays pourrait tuer neuf
américains sur dix à cause de la famine, de la maladie et de l’effondrement social » (Pry,
2015). Des conséquences terribles qui renverraient un état et sa population au pied de la
pyramide de Maslow, sans pour autant avoir initié une destruction de masse.
Peu de simulations fiables et sérieuses sont consultables en la matière. Mais à titre de
comparaison, la panne de courant massive qui a touché le Venezuela le 7 et 8 mars 2019 a
provoqué la mort de 15 personnes en 48h. Ces faits peuvent toutefois être nuancés et mis en
perspective avec la capacité de résilience des hôpitaux dans la région. Pour autant, à la
différence d’une coupure de courant, l’IEM détruit les réseaux et provoque de fait une
indisponibilité durable impliquant des délais eux-mêmes rendus incertains.

2.2.3.3 L’effet EMP, un concept bien rodé pour la France
Une commission du congrès a spécialement vu le jour aux États-Unis en 2001, celle-ci vise
à étudier les risques et menaces sur le territoire quant à une attaque par IEM. Elle a eu en
charge la rédaction d’un rapport très sérieux137 quant à la vulnérabilité et la résilience des
infrastructures vitales américaines en cas d’attaque par IEM. L’essai nord-coréen du 29 avril
2017, initialement annoncé comme un échec138 est désormais envisagé comme ayant servi
d’essai afin de à tester la capacité d’un missile à usage EMP (Pry, 2017).
En France, comme nous l’avons vu, les installations intéressant la défense nationale sont
vraisemblablement pourvues de protection, mais la vulnérabilité des populations, reste pour
sa part identique à celle de n’importe quel pays développé. Si la menace est supposément
prise en compte au sein du Ministère des Armées, la Revue Stratégique de 2017 n’en fait
aucunement mention. Cependant, la notion de menace électromagnétique n’a rien d’étranger
pour la France. Ses principes d’application sont clairement définis comme visant à garantir
la crédibilité de la dissuasion en toutes circonstances.
C’est sous le nom d’ultime avertissement que s’opère donc la possibilité de déclencher une
frappe nucléaire en haute altitude, de sorte que l’impulsion électromagnétique agisse comme
dernier signal avant l’envoi de moyens stratégiques (Brustlein, 2017). Il n’entraine ni effet
de souffle, ni retombées radioactives.

137

Report of the Commission to Assess the Threat to the United States from Electromagnetic Pulse Attack
Ce jour-là, le missile avait explosé (avec une charge non nucléaire) à 72 kilomètre d’altitude, se situant de
fait dans le spectre hautement favorable à l’émission d’une IEM.
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Sous son sens doctrinal, elle permet au président de la République de ne pas se retrouver
devant un choix binaire, et lui offre une flexibilité de réponse supplémentaire. Un ex Chef
d’État-Major des Armées confiait en 2015 que cette frappe pouvait tout autant avoir lieu
dans une zone peu, voire non-peuplée, « quasiment sans risque pour la population »
(Bentégeat, 2015).
C’est le Général De Gaulle qui évoqua le premier le souhait de disposer d’armes tactiques
(emploi sur le champ de bataille) dès le milieu des années 1960. Il s’agissait de pouvoir
répondre à n’importe quelle forme d’attaque, de courte, de moyenne ou de longue portée,
sur un théâtre régional. Le tout, corollairement à la doctrine tous azimuts qu’il appliquait
depuis la création de sa force de frappe. Avec l’aide de Messmer, alors ministre des armées,
le CEMA Michel Fourquet validera l’ouverture du feu nucléaire tactique fin 60 (Fourquet,
1969). Il s’agissait alors de placer l’adversaire dans un dilemme de sorte que, conscient des
capacités de riposte françaises, il s’auto identifierait comme agresseur et s’exposerait à des
ripostes massives et justifiées139. « Forcer l’agresseur à dévoiler ses intentions profondes »,
tel était le rôle du corps de bataille aéroterrestre, comme l’évoque le Livre Blanc de 1972.
L’idée de pouvoir délivrer une première frappe tactique sur le terrain fut murie sous De
Gaulle, débattue sous Pompidou, écartée par Giscard d’Estaing qui estimait « qu’il n’y a pas
de situation dans laquelle la France ait un intérêt national à utiliser le nucléaire tactique »
(Giscard d’Estaing, 1991), et finalement adoptée sous Mitterrand à la fin des années 1980.
Les chefs d’État successifs depuis De Gaulle s’étant soigneusement rangés dans ses pas en
refusant toute idée de réponse flexible, ce qui avait en partie justifié la sortie de l’Otan en
1966. L’ultime avertissement sera évoqué, du moins entre les lignes, en 2006, lors du
discours de Jacques Chirac à l’Ile Longue le 19 janvier : « contre une puissance régionale,
notre choix n’est pas entre l’inaction et l’anéantissement » ou encore, « la flexibilité de nos
forces nous permettrait d’exercer notre réponse directement sur sa capacité à agir ». Il
évoquait pleinement en ce sens l’utilisation d’une arme nucléaire en haute altitude,
neutralisant les équipements électroniques, comme vu précédemment.
Désormais, elle intègre pleinement la doctrine de stricte suffisance dans le cadre d’options
définies et classifiées, le CEMA Bentégeat l’évoquera brièvement lors d’une table ronde en
2006 : « l’ultime avertissement est un concept ancien, tout à fait essentiel aujourd’hui dans
notre concept de dissuasion ».
Il assure deux objectifs majeurs, qui impliquent d’une part, que le président ne puisse se
retrouver devant le choix unique du « tout » ou « rien », il faut qu’il ait la possibilité d’avertir
que nous passons au « tout », d’autre part, il peut être nécessaire, notamment face à une
puissance régionale qui se méprendrait sur la définition de nos intérêts vitaux (Bentégeat,
2006), de devoir restaurer la dissuasion. L’objectif étant de réduire l’incertitude quant au
franchissement du seuil, tout en restant en deçà du pallier irréversible. Le rôle de l’ultime
avertissement revient aujourd’hui pleinement aux Forces aériennes Stratégiques, grâce à leur
capacité de démonstration et de projection.
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Journal officiel de la république française, le 6 décembre 1968.
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Toutefois, le manque de retour d’expérience en la matière invite à la prudence, car beaucoup
d’effets résultant d’une IEM restent inconnus à ce jour. La préparation de cette « frappe
d’avertissement » n’inclut donc que la préparation opérationnelle, délaissant les
conséquences au jour J. Cette manœuvre dissuasive n’a pour la dissuasion française qu’un
seul objectif : l’abandon de l’idée de l’agression (IHEDN, 2017).
Pour conclure, on peut affirmer que la menace électromagnétique souffre (légitimement ou
non) d’un manque de considération. En dehors des USA, aucun pays ne semble afficher de
programme de défense pouvant assurer une continuité d’activité face au risque EMP.
Pourtant, la menace EMP englobe d’un seul bloc les conséquences éventuelles d’une attaque
cybernétique et d’un conflit spatial. Inversement, on peut se rassurer ou non, en supposant
que son manque de considération lui confère tous les attributs d’une menace directement
ciblée sur les intérêts vitaux d’une nation. Ce qui priverait l’état potentiellement agresseur
de s’approcher des seuils imperceptibles à ne pas franchir.
Les velléités en ce sens, qu’elles soient d’Israël envers l’Iran, de la Corée du Nord envers
les USA, ne semblent pas faire exception à la dégradation avancée des dialectiques
interétatiques. Pour autant, au vu de ce qui est rendu disponible en sources ouvertes, et des
dispositions politiques adoptées, les USA semblent la seule puissance à faire de la menace
EMP une priorité non négligeable.
La France pour sa part, conserve une opacité défensive logique face à l’hybridité des
menaces qui pourrait peser sur le territoire national. Elle n’a cependant pas manqué
d’affirmer à plusieurs reprises l’adoption de la menace EMP comme une option dissuasive
à part entière, évitant à tout agresseur potentiel de se méprendre sur nos intentions (Maigret,
2019). Coté défensif, aucun document disponible ne semble définir de protocoles de secours
quant à l’atteinte des structures étatiques françaises par une IEM.
Si les armes électromagnétiques portatives140 confortent leur développement, l’impulsion
électromagnétique sous son action nucléaire restent par définition à l’initiative exclusive des
EDAN. Il ne peut en effet y avoir de prolifération de la menace EMP, sans prolifération
effective de l’arme nucléaire. Sa contrainte dissuasive est elle aussi limitée par ses propres
conséquences, l’atteinte directe aux intérêts vitaux d’une nation, provoquant la mort sans
intention de la donner, la rend immédiatement sujette à l’escalade nucléaire en cas
d’utilisation. On peut arguer qu’elle rejoint donc fermement une posture d’emploi potentiel
de l’arme nucléaire.

Conclusion
Le chapitre que nous venons d’aborder, dédié aux nouvelles stratégies de puissance, nous a
permis de conforter la place certaine de l’accélération numérique comme le segment central
des ruptures stratégiques actuelles.
Elles n’ont volontairement pas étés abordées dans ces lignes, car leur champ d’action limité ne leur confère
pas une capacité dissuasive envers un état. Sont entendues comme portatives, les armes telles que les canons à
énergie dirigée ou les générateurs à compression de flux.
140
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La mutation des menaces et de leurs axes d’atteinte impose de faire face à de nouveaux
acteurs aux objectifs irréconciliables avec les valeurs qui fondent nos sociétés occidentales.
La menace n’a plus de visage et l’incertitude pousse nos sociétés à devoir redéfinir ce qui
revêt d’un caractère insoutenable ou non. Les matrices interétatiques de la vulnérabilité
dissonent et brouillent un peu plus les codes de la guerre. Ce qui revêt d’un caractère
incommensurable pour une nation l’est-il tout autant pour une autre ? La vie de l’homme sur
le champ de bataille n’est plus la seule unité de mesure, et la dépendance aux systèmes
numérisés déplace inexorablement le faisceau de nuisance sur les populations.
S’il a volontairement été fait silence du terrorisme dans cette partie, pourtant dédiée aux
« nouveaux » champs de conflictualité, il n’en demeure pas moins le facteur déstabilisant
par excellence du XXIème siècle. Profitant de la faiblesse de certains états et de la porosité
des frontières, il se traduit par une superposition entre conflits régionaux et tensions
étatiques. Les leviers traditionnels de la dissuasion peuvent sous cet angle se voir plus
difficiles à actionner. Cependant la menace éparse, irrégulière et acéphale ne peut engager
systématiquement une mise en demeure nucléaire.
Nous l’avons vu, l’outil nucléaire ne peut revêtir un autre costume que celui de défenseur
des intérêts vitaux de la nation. C’est la crédibilité même de la dissuasion nucléaire française
qui en pâtirait. Ces intérêts vitaux seront largement abordés dans la dernière partie de ce
mémoire
La France n’envisage donc pas qu’une menace autre qu’étatique soit justifiable de la
dissuasion nucléaire (JORF, 2016). Le célèbre discours de Jacques Chirac à Landivisiau y
faisait largement référence : « La dissuasion nucléaire, je l’avais souligné au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001, n’est pas destinée à dissuader des terroristes fanatiques.
Pour autant, les dirigeants d’États qui auraient recours à des moyens terroristes contre
nous, tout comme ceux qui envisageraient d’utiliser, d’une manière ou d’une autre, des
armes de destruction massive, doivent comprendre qu’ils s’exposent à une réponse ferme et
adaptée de notre part. Et cette réponse peut être conventionnelle. Elle peut aussi être d’une
autre nature » (Chirac, 2006).
Mais si ces nouveaux champs de conflictualité s’offrent comme nouveau siège suprême de
la vulnérabilité, serait-ce en partie à cause de la portée ostentatoire qui leur est prêtée par les
citoyens ?
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2.3 Le citoyen français, un acteur devenu oublieux de sa sécurité
interétatique ?
« La force de la cité n’est ni dans ses remparts, ni dans ses vaisseaux mais dans le
caractère de ses citoyens » (Thucydide, 411).

Le troisième chapitre de cette seconde partie, vise à clôturer cette brève approche sous un
angle plus hypothétique. Les éléments apportés jusque-là sont dans leur grande majorité,
largement étayés par les travaux géopolitiques qui jalonnent l’évolution du contexte
international mondial.
Après avoir recensé les foyers de tensions nucléaires mondiaux, cette partie se penche sur
une approche de l’intérieur. Car si ses défenseurs refusent de la voir comme le « dogme » de
la république, peu de travaux se penchent sur le rapport citoyen - dissuasion. Les statistiques
quant à son approbation ou son aversion sont rares, et malgré une transparence relative, la
nécessaire confidentialité coupe souvent court au débat.
Volontairement, les lignes qui suivent omettront le dilemme du « pro » ou de « l’anti »
nucléaire, car de son approche sommaire découle souvent une confusion entre civil et
militaire qui stérilise la compréhension de la relation stratégique pure. L’objectif est donc de
percevoir la relation que le citoyen entretient avec la dissuasion, de définir quelle idée ce
dernier se fait de la menace interétatique. L’ère numérique qui est la nôtre peut-elle rebattre
les cartes jouées par le Général De Gaulle, basées nous l’avons vu au début de cet axe, sur
un axiome constant d’indépendance et de souveraineté ?
La loi de MOdernisation de la Sécurité Civile (MOSC) du 13 août 2004, est en charge de
replacer le citoyen comme un acteur central de sa sécurité. Les aléas naturels croissants,
résultants d’un changement climatique désormais acté, et la multiplication des attaques
terroristes perpétrées sur le sol national ont ainsi vu le citoyen prendre les rênes de sa propre
résilience. Mais qu’en est-il de sa sécurité vis à vis de l’extérieur ? La considère-t-il comme
acquise ? Inutile ? Désuète ?
Car devant les menaces contemporaines les plus prégnantes sur nos sociétés, comme le
dérèglement climatique, le retour du terrorisme, les crises migratoires ou encore la précarité
sociale, la menace de guerre aurait-elle pu disparaître ? La notion de sécurité globale faitelle omission de la défense nationale ?
Pour autant, le surgissement du nouvel ordre international post guerre froide (Roucaute,
2010), impose un rapprochement des préoccupations sécuritaires de l’État et de celles des
individus (Waever, 1997). Alors la suspension de la conscription a-t-elle rompu le lien
citoyen-défense et donc avec les prérogatives de l’arme nucléaire ? S’agit-il d’un
désengagement moral ? Notre allégeance aux réseaux numériques nous précipite-elle vers
de nouvelles vulnérabilités ?
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2.3.1La dissuasion nucléaire française, perspectives d’une rupture endogène

Les deux composantes de la dissuasion nucléaire française sont « la garantie ultime de nos
intérêts vitaux, de notre indépendance et, plus largement, de notre liberté de décision »
(RSDSN, 2017). Par son attachement à la notion d’intérêts vitaux, que nous détaillerons plus
loin, la Revue Stratégique témoigne une nouvelle fois de l’importance capitale du bien-fondé
de cette notion. Si sa limite est volontairement maintenue floue pour l’adversaire, le citoyen,
par ses actions, son comportement, ses dérives et ses forces, en est bien le principal acteur.
Dans ce prolongement, si le Président de la république en assure l’unique et permanent
contrôle, ses appréciations se fondent légitimement sur les vulnérabilités « phare » de la
nation.
Dans ce contexte, tachons d’émettre une hypothèse sur la résilience de ses mêmes intérêts
vitaux.
Les hommes ont appris que les armes nucléaires ne servent qu'à une chose : empêcher que
les autres ne les emploient (Dupuy, 2018). C'est ce qu'on appelle la dissuasion, jugeant ces
armes trop destructrices pour qu'on soit tenté de les utiliser. Cependant, le citoyen lui-même
peut-il créer de nouvelles brèches dans sa propre stratégie de défense (donc celle de son
pays) en proposant à un agresseur en l’espèce une forme de contrainte clé en main ? Un
homme moderne qui, par sa dépendance aux systèmes numérisés, se serait rendu plus
vulnérable aux menaces interétatiques.
La dissuasion c’est dissuader d’attaquer, mais c’est aussi et surtout persuader l’autre de
n’être attaquable. La mobilisation d’une stratégie de dissuasion, aussi efficiente soit elle,
peut-elle suffire à couvrir des biais névralgiques, prêtant le flanc à une attaque en deçà du
seuil des intérêts vitaux de la nation ? Un ancien ministre de la défense le rappelait à juste
titre au cours d’un colloque sur la dissuasion en 2017 : « Il ne peut y avoir de bonne défense
pour un peuple qui se défait », et soulignait le rôle du citoyen dans « l’effort consenti pour
faire face aux menaces » (Chevènement, 2017).

2.3.1.2 La cyberdépendance sociétale, le nouveau talon d’Achille
La persistance du patriotisme français s’inscrirait donc tout autant dans la capacité de
coercition ou d’attaque, que dans la capacité à faire face, à affronter, à se relever. Cette forme
de résilience, enracinée dans le caractère résistant141 de nos anciens, ne s’est-elle pas diluée
au profit de notre attachement aux capacités numériques, auquel nous confions aujourd’hui
des pans entiers de nos activités.

On peut pour l’occasion attacher les deux sémantiques du mot « résistant ». Tant dans leur rôle au cours de
la deuxième guerre mondiale, que dans l’aspect résilient de leurs activités, voire de leur caractère.
141
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Car la commodité numérique est aujourd’hui la force la plus puissante qui façonne nos vies
et nos économies (Wu, 2018). Elle transforme nos opinions et nos options, et y résister se
traduit aujourd’hui comme une marginalisation frontale avec la société.
Le rapport annuel sur le digital de 2018, proposé par le gestionnaire de réseaux sociaux
Hootsuite, conforte des chiffres sans appel quant à la connectivité croissante des sociétés.
Rappelons donc que 4,3 milliards de personnes utilisaient internet début 2019, sur 7,6
milliards d’humains. Des chiffres en perpétuelle augmentation, que ce soit à l’échelle du
monde ou de la France. Pour ce qui nous concerne, l’illustration ci-dessous témoigne de la
croissance foudroyante de notre asservissement au numérique.

Illustration 22 - Utilisation mobile, internet, médias sociaux 2019 Source : Hootsuit.

Aujourd’hui, les besoins les plus essentiels comme rencontrer, manger, travailler, échanger
transitent par le maillage informatique. La transformation numérique ne se limite plus à
l’accession au savoir ou à la consultation éphémère. Elle a complètement rebattu les cartes
de nos sociétés en modifiant nos codes et nos rapports entre humains. Près de 92% de la
population française utilise internet, ce qui représente 60 millions d’internautes actifs, dont
91% l’utilisent tous les jours.
Une vulnérabilité prise en compte par le gouvernement, qui ne manque d’ailleurs pas d’y
faire mention : « l’exposition croissante des sociétés développées à la numérisation et à
l’interconnexion augmente leur vulnérabilité. L’utilisation des outils cybernétiques permet
de provoquer des dommages industriels importants et d’atteindre des réseaux ou des
infrastructures critiques pour le fonctionnement des sociétés ou des États » (RSDSN, 2017).
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Le créateur de Microsoft lui-même, alertait en 2014 sur la numérisation généralisée, qui
pourrait conduire à une automatisation intégrale : « La substitution logicielle, qu'elle concerne
les chauffeurs, les serveurs ou les infirmières, progresse. Sur la durée, la technologie va réduire
la demande en emplois, particulièrement au bas de l'échelle des compétences. Dans 20 ans, la
demande de main-d'œuvre pour beaucoup de compétences sera substantiellement plus faible »
(Gates, 2014). Une hypothétique fin de l’emploi n’amenant pas forcement la fin du travail
(Stiegler, 2018).
De ce point de vue les perspectives ne sont guère rassurantes. Selon une sérieuse étude142,
réalisée par Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, 47 % des postes décrits dans les
nomenclatures professionnelles traditionnelles, sont susceptibles d’être remplacés par des
machines ou des formes d’automatisation logicielles. De plus, l’étude rappelle que dans une
seconde salve, l’automatisation toucherait aussi les fonctions d’administration et les plus
hautes strates intellectuelles (Stiegler, 2015).
Or, bien conscients de ce détachement latent, qui rompt les liens entre les êtres et leurs
devoirs les plus élémentaires, comment pouvons-nous arguer en faveur d’un « vouloir vivre
national » (Chevènement, 2017), pourtant indispensable à la défense des intérêts d’une
nation ?
Nous approchons du problème, car la dépendance accrue aux systèmes numériques, dans
son procédé de globalisation, transforme les ruptures citoyennes en une rupture sociétale.
Or, c’est bien dans cette manœuvre involontaire d’évitement qu’un désengagement civique
pourrait nuire à une doctrine qui se veut juste suffisante. Car oui, la société aussi est
également en proie à une dépendance croissante aux systèmes numériques, et après la
structure sociale entre humains, c’est la structure profonde de la société qui se voit modifiée,
altérant de fait, sa capacité de résilience.
Nous l’avons vu avec les menaces électromagnétiques et cybernétiques, les scénarios
apocalyptiques ne manquent pas, et légitiment les études de plus en plus nombreuses se
penchant sur la collapsologie des sociétés. Le dérèglement climatique et l’essor énergétique
renforçant un peu plus le spectre de ces menaces mésestimées. En 1960, pour un baril de
pétrole consommé, 6 étaient découverts, désormais, ce sont 7 barils qui sont consommés
pour un unique baril découvert (Servigne, 2015).
Les potentielles ruptures avec la dissuasion nucléaire pourraient s’opérer sous plusieurs
facteurs :
- à quoi servirait l’arme nucléaire si sa capacité de destruction n’était plus nécessaire pour
mettre à genoux une société dans son ensemble ?
- dans les pays à développement similaire, les menaces valables pour la France le sont tout
autant pour d’autres. Or, comment affirmer une crédibilité nucléaire en entretenant et en
accroissant une vulnérabilité de ses propres intérêts vitaux. Phénomène qui se voit amplifié,
nous l’avons vu, par la capacité (cognitive) réelle d’un dirigeant à déclencher le feu
nucléaire.
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The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
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On peut supposer en ce sens que les solutions alternatives (largement évoquées auparavant)
seront toujours privilégiées à une attaque nucléaire.
- troisièmement, la prégnance des risques cybernétiques multiplie les probables ruptures
numériques entrant dans le champ, ou à proximité de nos intérêts vitaux.
Ce lissage par le bas apparaît comme historique, tranchant avec les doctrines élaborées dans
les années 70-90 où seul l’accroissement des arsenaux comptait.
La grammaire nucléaire est-elle dès lors employable lorsque le pays adverse abaisse de luimême le seuil de ses intérêts vitaux ?
En résumé, si l’augmentation constante de notre dépendance au numérique n’entrave pas
directement le discours traditionnel de la dissuasion nucléaire, elle pourrait contribuer à son
obsolescence « programmée ». Pas directement car comme nous allons le voir, cette
allégeance croissante entraine le mouvement d’une variable indissociable à la dissuasion
nucléaire. La notion de seuil des intérêts vitaux.
L’érosion sécuritaire et éthique qu’entraine une dépendance toujours plus forte aux systèmes
numériques, provoque le déplacement de deux seuils. Celui nos vulnérabilités, qui augmente
au rythme des comportements à risques que nous bravons, et donc celui de notre défense qui
s’abaisse considérablement notamment aux yeux des puissances que nous prétendons
dissuader. Il paraît ainsi difficile de se défendre en augmentant constamment le spectre
potentiel des atteintes vitales.

Illustration 23 – Conséquences potentielles de la variation du seuil des intérêts vitaux. (D. Faure)

Comme illustré sur le schéma ci-dessus, sur une échelle verticale de l’exposition, la
dépendance de nos sociétés entraine inévitablement le seuil n°1 vers le bas, au fil des
ressources capitales que nous lui confions et de son exposition croissante aux menaces
cybernétiques.
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La cyberdépendance entraine essentiellement une baisse du seuil de nos intérêts vitaux mais
aussi de notre défense en général. On observe également les manœuvres de
« contournement » qui pourraient se voir proposées à un adversaire potentiel. De plus, en
rappel aux menaces cybernétiques, une atteinte aux intérêts vitaux par la voie numérique
rend l’attribution d’une attaque quasi-impossible, donc l’idée d’une riposte obsolète.
La résilience offensive de la dissuasion s’est construite sur des menaces balistiques fermes,
et avec l’émergence des technologies disruptives, c’est bien la crédibilité de la dissuasion
nucléaire qui pourrait être remise en cause (Mercier, 2018). Certes, une interprétation
religieuse de la doctrine de stricte suffisance implique une réponse nucléaire à toute atteinte
se portant sur nos intérêts vitaux. Pour autant, les conditions « extrêmes de légitime défense »
défendues par la doctrine française, sembleront en ce sens souffrir d’une rupture évidente.
Le patriotisme n’est pas seulement le ressort de l’esprit de sacrifice qu’on attend des soldats,
mais s’inscrit bien dans un comportement résilient et intrinsèquement dissuasif. Le citoyen,
par sa maitrise (provisoire) sur ses actes et ses faiblesses, doit amener la commodité
numérique à servir quelque chose de plus grand qu’elle-même (Guillaud, 2018).
Le couplage de la mutation résilience-dépendance, amène donc un mouvement perceptible
et dangereux du seuil de nos intérêts vitaux. Longtemps perdu vers les sommets de la terreur,
il semble aujourd’hui emporté dans la déferlante des menaces de « bas-spectre », sur
lesquelles chacun des citoyens dispose d’un levier de manœuvre.
La « société de vigilance », évoqué en ce sens par Emmanuel Macron le 8 octobre dernier,
pourrait ainsi se voir définir un champ d’action étendu à la sécurité extérieure. Reste à
déterminer si ces préoccupations-là intègrent les considérations des citoyens français. Le
questionnaire réalisé dans le cadre de ce mémoire (Annexe 27) traduit cependant un
questionnement juste relatif quant à la perception de la menace extérieure. Plus de 60% des
personnes interrogées jugent les menaces endogènes comme prioritaires.
Question 20 : Face à quel type de menace vous sentez-vous le plus exposé ?

Illustration 24 - Vulnérabilité ressentie face à la menace.
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En conclusion, et avant d’aborder les intérêts vitaux dans le détail, on peut affirmer que
l’évolution rapide des technologies, l’interconnexion de ces systèmes et la non-gouvernance
de ce domaine constituent une vulnérabilité majeure des sociétés développées (David, 2018).
Le conseiller du président de l’IFRI, Dominique David rappelant que « c’est sans doute là
que se trouveront dans les années à venir les moyens les plus efficaces et les moins onéreux
pour mettre à genoux une puissance, et donc le meilleur terrain de contournement du
nucléaire » (David, 2018).

2.3.1.1 Quelle mutation de nos intérêts vitaux ?
En complément de l’hypothèse sus-abordée, et pour observer en profondeur les
conséquences de ce changement majeur, il convient d’apporter des précisions sur le champ
contemporain des intérêts vitaux de la nation. Successivement réaffirmés comme domaine
d’application unique de l’arme nucléaire, les intérêts vitaux recouvrent de tout ce qui requiert
d’une importance vitale pour le territoire national, ses approches, et l’intégrité de sa
population. Leurs contours sont tout aussi imperceptibles que clairement affirmés.
Les doctrines sont fondées sur leur existence, le Président de la République en reste le seul
et unique garant, et le Code de la défense143 déploie son droit sur toutes les infrastructures
nationales visant à la Sécurité des Activités d’Importance Vitale (SAIV). En somme le
gouvernement est et demeure depuis le premier Livre Blanc, l’acteur unique de leur
préservation et de leur interprétation.
Pour autant, leur portée nationale n’est-elle pas fondée sur les seuls actes et comportements
de ses citoyens ? Une mutation de la menace, désormais accomplie, peut-elle entrainer une
mutation de ces intérêts vitaux ? Le seuil des intérêts vitaux, rempart suprême de l’arme
nucléaire, a-t-il évolué aussi vite que les technologies disruptives qui les définissent ? En
somme, les intérêts vitaux de la France ont-ils subi les conséquences de notre dépendance
aux systèmes informatisés ?
Les intérêts vitaux peuvent être définis par trois notions indépendantes :
-les infrastructures qu’ils représentent (SAIV)
-les considérations politiques qu’ils emportent (liberté d’action, intérêts de puissance)
-l’interprétation qui en est faite par le président de la république.
Les lignes suivantes tâcheront d’aborder ces trois aspects, afin de déterminer si une mutation
numérique a pu, ou pourrait les amener à être plus vulnérables.

-Code de la défense – articles L. 1332-1 à L. 1332-7, L. 2151-1 à L.2151-5 et R. 1332-1 à R. 1332-42.
-Instruction générale interministérielle n° 6600 relative à la sécurité des activités d’importance vitale du 7
janvier 2014.
-Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des
infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection.
143
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Les secteurs d’activité d’importance vitale
Parce qu’elles contribuent directement à la distribution de biens ou à la production de
services indispensables au fonctionnement de la société, au fonctionnement de l’économie,
et au maintien du potentiel de défense de la nation, certaines activités sont dénommées
« d’importance vitale » (SGDSN, 2018). Elles sont donc par définition difficilement
substituables ou remplaçables.
Divisées en quatre grandes composantes (technologiques, économiques, régaliennes et
humaines), ces activités sont réparties en douze catégories d’Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV), eux-mêmes composés de plusieurs Points d’Intérêts Vitaux (PIV).
Le Secrétariat Général pour la Défense et la Sécurité Nationale (SGDSN) les définit comme
suit :

Illustration 25 - Les Opérateurs d'Intérêts Vitaux français. Source : sgdsn. Gouv

La première observation que nous pouvons tirer de ce graphique est d’en observer le point
commun. En dehors du fait d’être indispensables à la survie de la nation, ils sont tous liés
par un indissociable facteur, la connectivité. Par de simples recherches, il serait aisé de
démontrer que chacun de ces secteurs d’activité a déjà été la cible, au moins une fois, d’une
cyberattaque144. Certains d’entre-eux, comme les communications ou la finance, ont dès que
possible acquis à leur cause l’outil informatique, d’autres, comme l’énergie ou la santé s’y
sont réfugiés que plus tardivement. L’interopérabilité et la dématérialisation des procédures,
justifiées par des politiques de réduction de coûts encourageant toujours plus un recours aux
technologies informatiques.

144

. La majeure partie du temps, suite à une faute humaine, cette dernière étant responsable de près de 75% des
problèmes de sécurité informatique.
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Une tendance qui amène les entreprises à déléguer leurs opérations de contrôle et de
maintenance à internet, ouvrant un peu plus la brèche à des intrusions extérieures. On peut
également voir qu’ils sont tous devenus interdépendants. Sans énergie, pas de transport, sans
eau pas de santé, ou encore, sans communication pas d’activité militaire. Pour autant, ces
interdépendances s’opéraient déjà dès l’ère de l’industrialisation.
On serait tenté de l’admettre prématurément, non, les intérêts vitaux de la nation n’ont pas
changé. Mais le développement numérique des sociétés a augmenté ces points de
vulnérabilité. L’espace n’est-il pas devenu un intérêt vital depuis que nous lui confions nos
yeux (GPS) et nos oreilles (informations) ? La dualité des programmes spatiaux et
balistiques a elle-aussi, grandement conforté cet attachement.
Mais l’appréciation qui en est faite par le citoyen reste le point central des intérêts vitaux.
Ce qui est vital pour nos générations ne l’étaient probablement pas pour nos grands-parents
et vice-versa. Aussi, l’accroissement significatif des dépendances numériques individuelles
emprisonne la société dans un devoir de résilience qui pourrait la dépasser. Car l'empreinte
numérique qualifie précisément qui nous sommes, et donc notre profil consumériste
(Guerriau, 2019).
Mais face à cette perspective, le citoyen dispose-t-il d’une vision « raisonnable » de ses
intérêts vitaux ? Dans le graphique qui suit, les 113 répondants devaient classer de 1 à 6 par
ordre d’importance les centre d’intérêts vitaux qui leur étaient proposés. Les chiffres les
moins importants représentent donc les priorités les plus élevées pour les français. On peut
remarquer l’attachement constant et légitime aux nécessités les plus élémentaires comme
l’eau et l’électricité. Viennent ensuite l’intégrité de la population et les réseaux de
communication. Les réseaux de transport et le rayonnement culturel de la France
apparaissent légitimement, moins prioritaires.
Question 21 : Que vous évoque la notion d’intérêts vitaux ?

Illustration 26 - Représentation citoyenne de la notion d'intérêts vitaux.
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Les perspectives de développement numérique ne semblent pas s’essouffler pour autant, le
déploiement du réseau 5G devrait confirmer un basculement des habitudes, et conforter le
net attachement de la société aux commodités de toutes sortes. Il permettra le déploiement
massif des objets connectés, de la domotique, de la réalité virtuelle, des voitures autonomes
ou encore des smart cities.
Un rapport sénatorial145, datant de juin 2019 et ciblant les risques de la 5G rappelle que « les
sociétés modernes sont dépendantes du bon fonctionnement des réseaux de
télécommunication » et que la résilience de ces derniers est « un enjeu de défense et de
sécurité nationale ». Les menaces proviendrons quasi-exclusivement de la croissance
exponentielle des appareils ou systèmes connectés146. En ce sens, les prévisions
démographiques sont préoccupantes à plus d’un titre. En conséquence, depuis le Livre Blanc
de 2013, premier opus à prendre réellement en compte la menace cyber, les OIV font l’objet
d’un véritable dispositif interministériel quant à leur vulnérabilité informatique. C’est par la
loi du 18 décembre 2013 que seront définis les Systèmes d’Information d’Importance Vitale
(SIIV).
Un réajustement politique permanent
La doctrine nucléaire qui est la nôtre vise à dissuader tout adversaire de s’en prendre à nos
intérêts vitaux, de manière strictement dissuasive et strictement suffisante. Eux-seuls sont
protégés par la dissuasion, de sorte à la garantir crédible et inviolable, et à ne pas la mettre à
défaut face à des menaces moindres.
Ce paragraphe propose d’observer la transformation et l’évolution du discours politique
français sur la définition de ces intérêts vitaux.
« La défense du territoire s'entend d'abord sur terre. Il faut, assurer la protection des points
sensibles de la force nucléaire stratégique. En outre, il faut protéger le fonctionnement de
notre société industrialisée qui repose sur nombre d'installations spécialisées : sources
d'énergie, infrastructure de transport, moyens de télécommunications, etc., et plus
généralement sur la coopération de collectivités multiples et le respect des libertés
individuelles, (…) Nos intérêts vitaux se situent sur notre territoire et dans ses approches »
(LBDSN, 1972)
À cette époque, la France assure une permanence nucléaire depuis 8 ans, et force est de
constater que l’accent est mis sur la défense de ses bases nucléaires propres. Il faut défendre
coûte que coûte l’instrument ultime de notre indépendance. Allusion est faite à
l’industrialisation de notre société et aux installations dites « spécialisées », prémices du
maillage informatique croissant.

145

Projet de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le
cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles.
146
Selon Cisco, le monde comptera plus de 12 milliards d’appareils mobiles et d’objets connectés en 2022
(contre 9 milliards en 2017), et la 5G sera le support de 422 millions de connexions mobiles (3 % des
connexions mobiles) avec une progression des connexions 5G exponentielle.
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Le Livre blanc de 1994 affirme, concernant la définition des intérêts vitaux, que « l’intégrité
du territoire national, comprenant la métropole et les départements et territoires d’outremer, de ses approches aériennes et maritimes, le libre exercice de notre souveraineté et la
protection de la population, en constituent le cœur ». « Les développements industriels et
technologiques offrent des champs nouveaux et préoccupants. Des menaces pèsent ainsi sur
nos systèmes informatiques, comme des intrusions sur nos installations de production
d’énergie ou l’ensemble des réseaux de communication ». (LBDSN, 1994)
La disparition (provisoire) de l’antagonisme Est-Ouest redistribue les cartes de la menace.
On évoque et on se protège de la pluralité des contraintes exerçable contre le territoire
national. L’architecture des intérêts vitaux se construit vers les systèmes informatiques et la
vulnérabilité des connexions entre futurs OIV est soulevée.
« Ces intérêts vitaux comprennent, en particulier, les éléments constitutifs de notre identité
et de notre existence en tant qu’État-nation, (…) Les systèmes d’information, qui innervent
la vie économique et sociale comme l’action des pouvoirs publics, celle des grands
opérateurs d’énergie, de transports ou d’alimentation, ou encore l’organisation de notre
défense, rendent nos sociétés et leur défense vulnérables à des ruptures accidentelles ou à
des attaques intentionnelles contre les réseaux informatiques ». (LBDSN, 2008).
L’enjeu des systèmes d’information devient prioritaire, la LPM qui suivra (2009-2014)
confortera la prégnance de ces menaces, et inclura la défense cybernétique comme partie
intégrante de la stratégie de défense nationale.
« La dissuasion nucléaire s’inscrit donc dans le cadre plus global de la stratégie de défense
et de sécurité nationale qui prend en compte l’ensemble des menaces, y compris celles qui
se situent sous le seuil des intérêts vitaux, (…) Les systèmes d’information sont désormais
une donnée constitutive de nos sociétés. Au-delà des facilités considérables qu’elle apporte,
l’interconnexion des systèmes d’information est une source de vulnérabilités nouvelles »
(LBDSN, 2013).
En 2013, on accepte que la contrainte numérique soit une vulnérabilité à part entière et un
changement conséquent apparaît entre les lignes. Le Livre Blanc se défend d’un chantage
ou d’un contournement de ses moyens de défense en étendant le seuil de l’arme nucléaire
jusque sous le seuil des intérêts vitaux. Le retour du terrorisme à grande échelle conduit à
plus de prudence face aux acteurs non étatiques, et la doctrine française fait savoir que toute
incursion sera sanctionnable ou pourra justifier d’un avertissement nucléaire.
L’interprétation présidentielle
Toutes les définitions possibles des intérêts vitaux ne sauraient suffire à identifier leurs
contours, qu’ils soient géographiques ou structurels, et ne peut être faite une fois pour toutes.
La qualification d’une atteinte revêt nombre de paramètres complexes comme la violence,
l’ampleur, le vecteur utilisé ou encore la cible, et tous ces éléments restent à la seule et
unique interprétation du Président de la République.
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Il est le « garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire »147, et seul juge
de ce qui pourrait justifier ou non d’une réponse nucléaire ou conventionnelle.
Si le flou concernant leur seuil s’érode au profit d’une dépendance mondiale envers les
systèmes numériques, il se conforte un peu plus dans l’épais brouillard qui qualifie les
nouvelles technologies. Le manque de clarté quant à la réponse à une atteinte de nos réseaux
peut donc témoigner d’une maitrise politique volontaire de ce fameux seuil des intérêts
vitaux. La conséquence directe, nous l’avons largement abordée, est l’incapacité latente à
pouvoir discuter de manière constructive avec nos alliés, européens ou non, sur la
mutualisation de la dissuasion nucléaire. C’est donc au responsable suprême, en France le
Président, que revient l’appréciation et la gestion de cette limite.

En conclusion, les intérêts vitaux de la nation sous leur sens générique n’ont pas
foncièrement évolué. S’ils représentent toujours l’ensemble des secteurs les plus
fondamentaux pour la survie de la nation, c’est la criticité des systèmes informatiques
d’exploitation qui s’est réellement accrue. Les actes de guerre aussi se dématérialisent, et
relèguent au souvenir l’idée d’une frappe balistique incapacitante. Auparavant, pour priver
un état de son autonomie, de ses ressources vitales, il fallait irrémédiablement frapper ou
recourir à la main de l’homme sur le terrain, mais le cyber a désormais accès à tous ces
moyens coercitifs à distance. Tantôt outil stratégique, tantôt multiplicateur de force (Ventre,
2011), la cybermenace contraint désormais en continu, marginalisant de fait l’intervention
militaire.
La sphère immatérielle est devenue la partie la plus visible de l’iceberg et contraint les états
à durcir leur défense dans un milieu toujours privé de droit, malgré les appels répétés du
secrétaire général des Nations Unies, à encadrer juridiquement ces types de conflit (Guterres,
2018). Comme le citoyen doit l’être par son comportement, les OIV doivent être pleinement
acteurs de la stratégie de sécurité nationale. Un ensemble de dispositions règlementaires
comme le secret défense ou le concours particulier de l’ANSSI les accompagnent et leur
octroient le concours direct du gouvernement.
La confusion entre balistique et cyber se perd une nouvelle fois dans l’hybridité des menaces
qui planent sur les intérêts vitaux de toutes les puissances. Car les difficultés approchées
dans ces lignes rassemblent bien toutes les nations présentant un niveau de développement
élémentaire. Le maillage cybernétique n’est plus le seul apanage des grandes puissances et
lisse par le bas le paysage géopolitique mondial, le confortant un peu plus comme terrain de
conflit privilégié. Les intérêts vitaux reposent aujourd’hui sur deux piliers de la société
moderne : la gestion capacitaire numérique et l’implication citoyenne. La tendance des
guerres à se concentrer sur l’attaque des systèmes d’informations, et ce, à tous les niveaux
de l’état, n’en est qu’à son balbutiement (Burutin, 2010).

147

Article 5 de la constitution du 3 juin 1958.
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Illustration 27- Sélection de BABS (2010) Source : Grégoire Chambaz, « Comprendre et agir ».

Le graphique ci-dessus fait état des relations de criticité dans l’interconnexion des intérêts
vitaux. L’appréciation verticale des différents items se suffit pour toute conclusion. En 60
ans, l’approvisionnement électrique, les télécommunications et les systèmes d’informations
s’y rapportant sont devenus la vulnérabilité première des sociétés. Les soins médicaux, qui
voyaient au cours des années 1900 émerger la possibilité de ne plus souffrir se voient
supposément relégués aux confins des préoccupations vitales. Si les GAFA semblent amener
autant de soulagement que la Pénicilline148 en 1942, leurs champs coercitifs se voient eux
décuplés.
Par sa substitution croissante au numérique, l’homme favorise le contournement de la guerre
classique et mystifie une nouvelle fois le dilemme du bouton rouge. Car si le seuil des
intérêts vitaux continue de se réduire, la crédibilité de la dissuasion qui lui est indissociable
fléchira inévitablement à son tour. Rappelons que la doctrine de stricte suffisance est
directement dictée par l’évolution permanente du contexte géostratégique mondial.
L’intérêt porté par les citoyens aux rouages de la dissuasion nucléaire est, nous le verrons,
relativement limité. Sous réserve que ces derniers n’en demandent soudainement pas plus,
il pourrait s’agir de prime abord d’une bonne chose, car la stratégie nucléaire de défense
nationale s’est toujours passée de l’assentiment populaire. Mais le flou entourant les
prérogatives de la dissuasion n’étant pas près de s’éclaircir et le contexte politique intérieur
de la France s’émiettant au profit de révolutions citoyennes (gilets jaunes), la dissuasion
peut-elle souffrir à son tour d’une crise de confiance ?

148

Débuts de la préparation industrielle de la Pénicilline (laboratoire Eli Lilly).
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2.3.2 La crise de confiance peut-elle s’étendre à la dissuasion ?
Dans son ouvrage « L’illusion nucléaire », l’ancien ministre Paul Quilès souligne et rappelle
la prééminence du rôle présidentiel depuis la création de la force de frappe. Il y évoque la
raison principale qui amena Charles De gaulle à soumettre le mode électoral par suffrage
universel direct lors du referendum du 28 octobre 1962, en l’occurrence la légitimité
populaire du dirigeant devait être acquise afin de disposer du pouvoir d’engager le feu
nucléaire. De fait, et selon un consensus des politiques et des décideurs stratégiques de hautrang, les citoyens seraient majoritairement favorables au maintien de la force de dissuasion
française (Quilès, 2018).
Mais l’authenticité de ce consensus est-elle à réévaluer ? S’agit-il du fruit de délibérations
publiques et ouvertes ou plutôt d’une acceptation résignée, voire un acquiescement
superficiel logé dans le choc post-traumatique d’après-guerre ?
Ce mémoire s’est longuement penché sur les ruptures technologiques susceptibles de venir
bousculer la dissuasion nucléaire, qu’elles oscillent entre de nouveaux champs de
conflictualité ou des tournants stratégiques majeurs.
Nul doute que la dissuasion nucléaire française se trouve à l’aube d’une ère nouvelle
(Boissieu de, 2019), et qu’elle se devra de relever de nouveaux défis. Défis qui ne dévieront
toutefois pas du triptyque politique-financier-technologique. Comme évoqué en
introduction, rappelons que le financier permet le technologique et que le politique légitime
le financier, par une nécessaire adéquation crédibilité-contexte stratégique. Mais la légitimité
du politique, devant un climat social de plus en plus délétère, et un citoyen qui ne détient
peut-être plus toutes les clés de l’acquisition nucléaire, pourra-t-elle accomplir la nécessaire
modernisation qui s’impose à l’arsenal français ?
Les préoccupations citoyennes en la matière, légitimes au vu de l’augmentation sensible des
crédits qui lui sont alloués, semblent une nouvelle fois en marge des débats. Pour autant, la
paix, si tant est qu’elle soit en partie garantie par la détention de notre arsenal nucléaire, a-telle un prix ? Le lecteur aura compris que la réponse à cette question anime les débats
stratégiques mondiaux depuis le premier essai américain le 16 juillet 1945 au Nouveau
Mexique, et ne trouvera donc satisfaction dans ces lignes. Georges Orwell, déjà en 1945
portait dans son ouvrage « You and the atomic bomb », l’idée que les vecteurs nucléaires
amèneraient “une paix qui n’en est pas une” (Orwell, 1945)
Le présent chapitre tentera d’approcher et de définir le niveau de préoccupation citoyen vis
à vis de l’arme nucléaire française, et donc, d’évaluer les possibilités de fractures internes
pouvant nuire à la pérennité de la dissuasion. Dans une période (s’il en est proprement une)
de restriction budgétaire constante, où les budgets sont constamment rabotés par Bercy,
comment mener de front une modernisation tout aussi révolutionnaire que
nécessaire (Boissieu de, 2019) ?
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2.3.2.1 Le prix nécessaire de la stricte suffisance
En dehors des périodes de grand bouleversement stratégique, comme l’effondrement du bloc
soviétique ou l’acquisition française de la bombe, le budget alloué à la dissuasion française
est toujours resté sensiblement stable et régulier. Comme l’indique le schéma ci-dessous,
depuis la fin de la Guerre Froide, il a toujours oscillé entre 3 et 4 milliards d’euros.

Illustration 28- Évolution des crédits de la dissuasion (PLF 2015)

Une permanence active de la dissuasion, comme c’est le cas en France, implique sans
conteste une usure conséquente et logique de ces matériels. Elle impose en effet une présence
à la mer permanente pour les SNLE et des plages de vol majorées pour les Rafales, chargés
de mettre en œuvre le vecteur aéroporté. L’expertise ne nécessitant pas pour sa part
d’augmentation massive des budgets, du moins en dehors des périodes d’études majeures,
comme c’est le cas actuellement.
Quant aux têtes nucléaires et aux missiles, s’ils ne sont soumis à l’usure, la période
géostratégique actuelle leur confère une obsolescence toujours plus précoce. De fait, ils
intègrent et participent à l’augmentation sensible des crédits nécessaires à la modernisation
de la dissuasion. Le cycle de renouvellement amorcé sous le mandat de François Hollande
va donc être amené à s’accélérer au cours des prochaines années (Brustlein, 2017).
Emmanuel Macron, à son tour soumis aux épineuses tensions budgétaires, acceptera la
démission de son CEMA le 19 juillet 2017, en cause, des coupes trop sévères dans le budget
des armées149. Toutefois, la nouvelle loi de programmation budgétaire 2019-2025 octroiera
une augmentation sensible du budget alloué à la dissuasion.

Une coupe de 850 millions d’euros des crédits alloués aux opérations extérieures avait provoqué le départ
du Général De Villiers.
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Devant les pressions récurrentes de la part de l’opposition de supprimer la composante
aéroportée, le président Macron a rappelé la complémentarité indispensable des deux
composantes de la dissuasion, traduisant la « garantie de nos intérêts vitaux » et rappelant
qu’il en était le (seul) « garant »150.
L’Élysée s’est d’ailleurs assuré dès 2018151 que les chantiers de modernisation démarreraient
dans les temps : « Je lancerai, au cours de ce quinquennat, les travaux de renouvellement
de nos deux composantes, dont la complémentarité ne fait pas de doute : la force océanique
qui, par la permanence à la mer, nous protège de toute surprise stratégique, et la
composante aérienne qui, par sa démonstrativité, fait partie du dialogue de la dissuasion »
(Macron, 2018).
À l’heure de la rédaction de ces lignes le président de la république envisagerait de
s’exprimer sur la dissuasion en fin d’année152, au cours d’un discours qui lui serait
entièrement dédié, comme l’ont effectué tous ses prédécesseurs (Merchet, 2019). Il devrait
y aborder conjointement la posture stratégique de la France.
D’une courbe sensiblement stable aux alentours des trois milliards d’euros par an, les crédits
se verront doublés dès 2023 pour atteindre près de six milliards d’euros vers 2025. Cette
hausse se justifie entre autres par, la rénovation du missile balistique M51.3, les recherches
sur le nouveau missile Air-Sol ASN4G et celles portant sur les Sous-marins Nucléaire
Lanceur d’Engins de troisième Génération (SN3G).
La LPM portera donc le coût de la dissuasion à près de 37 milliards d’euros sur la période
2019-2025, sur celle-ci, le ministère des armées a d’ores et déjà annoncé une enveloppe de
4,7 milliards pour l’année 2020 (Groizeleau, 2019).
L’effort qu’elle accomplit est typique d’une modernisation d’arsenal nucléaire, effort qui se
voit d’ailleurs actuellement supporté par la plupart des puissances nucléaires mondiales.
Cependant, subvenir aux trous capacitaires provoqués par les nouveaux champs de
conflictualité impose des dépenses bien plus conséquentes que les bousculements passés.
Avant d’aborder l’avis de l’opinion publique sur la hausse conséquente de ces crédits, il
convient d’observer, de manière non exhaustive, les contours de cette modernisation et ses
implications stratégiques.
Les mesures de modernisation, comprises sur la plage 2019-2025 comprennent notamment :
-la livraison de 4 des 6 nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque (BARRACUDA)
-travaux d’études sur la conception des sous-marins nucléaires de 3ème génération (SN3G)
-modernisation du vecteur nucléaire air-sol de 4ème génération (ASN4G)
-modernisation des systèmes de transmission (SYDEREC, RAMSES IV, TRANSOUM,
TRANSAREO)
-maintien de la crédibilité du programme Simulation (LMJ+EPURE)
-remplacement des ravitailleurs MRTT C135 par des A330 Phénix (14 appareils)
Discours d’Emmanuel Macron le 20 juillet 2017 à Istres.
Discours d’Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées le 19 janvier 2018.
152
Un discours qui devrait vraisemblablement intervenir le 4 ou le 5 décembre sur un centre de la DAM.
150
151
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Le renouvellement du vecteur aéroporté
Le missile tactique ASMP a été mis en service en 1988, puis renouvelé dans une version
ASMP-A (Amélioré) en 2009. S’il fait l’objet d’une remise à niveau depuis 2016 et jusqu’en
2022, il doit cependant voir son successeur opérationnel pour l’horizon 2035.
C’est l’ASN4G153 qui aura la lourde tâche de combler les ruptures stratégiques opérées par
les vecteurs hypervéloces, qui comme vu précédemment, sont aujourd’hui développés par la
plupart des puissances nucléaires. La prolifération des systèmes anti-missile S400 / S500 et
des autres systèmes de détection impose un calquage parfait des technologies de pénétration.
Ce vecteur permettra de conforter la crédibilité et l’efficacité de la composante jusqu’en
2070154.
C’est MBDA, avec le concours de l’ONERA qui auront à charge la conception du nouveau
missile. Témoin du mouvement particulièrement lent des plaques de la dissuasion, le
ministre de la défense Jean Yves Le Drian mentionnait déjà le lancement de ces études en
2014, en évoquant que « des conceptions audacieuses, ayant recours par exemple aux
technologies de la furtivité ou de l’hypervélocité, à la pointe de la technologie, seront
explorées ». Depuis, il semblerait que l’hypervélocité ait été préférée à la furtivité (Mercier,
2014), notamment en raison de l’expertise française en matière de statoréacteur. Par
conséquent, en raison des contraintes physiques qui seront imposées à ces vecteurs, une
modernisation des TNA est également envisagée par le CEA (Charaixe, 2014). Il n’est pour
l’instant pas défini si l’emport de ce nouveau vecteur pourra être assuré par le Rafale.
Le coût prévisible de l’ASN4G est bien entendu inconnu, mais à titre de comparaison et
comme évoqué en Annexe 3, la France dispose de 54 vecteurs ASMPA et son coût unitaire
actuel est d’environ 15 millions d’euros (Chapleau, 2019).
Le renouvellement des ravitailleurs
Le 19 octobre 2018 était accueilli à Istres le premier ravitailleur Airbus A330 Phénix. Le
premier d’une série de 12 appareils, qui devrait par la suite être complétée de trois éléments.
Ce sont donc ces 15 Airbus Multi Rôle Tanker Transport (MRTT) qui remplaceront la flotte
des 19 Boeing C135 usés jusqu’à la corde (1964). Ce nouveau ravitailleur devrait voir ses
fonctions diversifiées et ses heures de vol beaucoup plus importantes, ce qui justifie le
remplacement de 19 unités par 15 (seulement). Le remplacement se fera au rythme de deux
appareils par an jusqu’en 2025. Son potentiel technologique lui permettra d’opérer avec le
SCAF (Lert, 2018), et d’étendre un peu plus son champ de missions (transports, évacuation,
communication…).
Le coût unitaire d’un ravitailleur est d’approximativement 220 millions d’euros.

153
154

Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération
Rapport Lorgeoux-Pintat du 23 mai 2017 : « La nécessaire modernisation de la dissuasion ».
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Illustration 29 - Un C135 suivi du nouveau A330 Phénix et de 2 Rafales. Aérobuzz.fr

Le renouvellement de la composante océanique
Le 12 juillet 2019, le président Macron inaugurait le premier sous-marin nucléaire d’attaque
de nouvelle génération (classe Barracuda), le Suffren. Premier d’une série de six appareils
qui viendront progressivement remplacer les 6 SNA de classe Rubis, dont le premier fut mis
en service en 1983. Leurs missions sont étroitement liées à la dissuasion, dilution et
protection des SNLE, défense du porte avion CDG, reconnaissance et renseignement.
L’armement de ces nouveaux SNA, notamment par le nouveau Missile De Croisière Naval
(MDCN) lui permettra des frappes en profondeur à près de 1000 kms de portée dans la
discrétion la plus totale. La LPM 2019-2025 prévoit la livraison de quatre appareils (Suffren,
Duguay-Trouin, Tourville, De grasse), puis de deux suivants (Rubis et Casabianca) qui
seront livrés sous la prochaine loi de programmation.
Le coût du programme Barracuda est estimé à près de 9,1 milliards d’euros (Guillou, 2019),
pour un prix d’environ 1,32 milliards d’euros par appareil, hors développement.

Le fleuron de la dissuasion nucléaire française, objet industriel le plus complexe réalisé de
la main de l’homme, les SNLE doivent également faire l’objet d’un programme complet de
renouvellement. Les quatre SNLE actuellement en service, Le Triomphant, Le Téméraire,
Le Vigilant et Le Terrible ont respectivement été mis en service en 1997, 1999, 2004 et 2010.
Par une présence permanente à la mer d’au moins un navire, la composant océanique assure
et garanti notre capacité de « frappe en second ».
Sobrement nommé SN3G155, le programme fut décidé en novembre 2016, il débutera en
2020, et devrait voir le premier appareil au service actif d’ici 2030-2035.
La solide expérience de Naval Group orientera le cahier des charges sur la discrétion et la
détection sonar des sous-marins, de sorte à garantir leur invulnérabilité.
155

Sous-Marin Nucléaire de 3ème Génération
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Une attention particulière sera également apportée sur la prétendue capacité à repérer les
sous-marins nucléaires par le flux d’antineutrinos que leurs réacteurs libèreraient dans les
eaux (Guisnel, 2014). Si cette hypothèse reste largement discutable, notamment en raison de
la profondeur d’action des SNLE156, tout laisse à penser que cette menace sera étudiée.
Malgré le peu de chiffres disponibles, le coût unitaire d’un SNLE est approximativement de
2,5 milliards d’euros (non-armé)157.
Tout comme la composante aéroportée, le changement de porteur imposera un changement
de vecteur. Le missile M51 suit une logique incrémentale et non un remplacement dans sa
totalité, ainsi le missile M51.2 équipe désormais les quatre SNLE en service. C’est le missile
M51.3 qui sera mis en service vers 2025 et fera la jonction d’ici jusqu’au renouvellement
des navires, qui seront eux, équipés du missile M51.4.
Ce missile d’environ 12 mètres et de 54 tonnes offre une portée d’environ 8000 kilomètres
et représente un coût unitaire d’environ 150 millions d’euros.
La modernisation de la composante océanique, par son exclusivité et la maitrise des plus
hautes technologies qu’elle requiert, représente donc en toute logique la partie la plus
onéreuse de cette modernisation. Ci-dessous, les autorisations d’engagement au profit de la
dissuasion, qui intègrent le programme 146 (équipement des forces) pour le Projet Loi
Finance 2019.

Illustration 30 - Autorisations d'engagement relatives à la dissuasion pour l'année 2019 (PLF 2019).

156
157

Ces données sont classifiées mais une profondeur d’au moins 300m est communément admise.
Chiffres Wikipédia, SNLE Le Terrible.
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Les systèmes de transmissions nucléaires intègrent bien évidemment cette modernisation.
Elle contribue à améliorer la robustesse et la fiabilité des systèmes actuels, lesquels doivent
être compatibles avec les nouveaux porteurs (MRTT et derniers standards du Rafale)158, et
surtout avec les contraintes qu’imposent les malveillances réseaux vues précédemment.
Tous les chiffres ci-dessus sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent en aucun cas faire
l’objet d’additions successives pour définir tel ou tel périmètre représentatif de l’effort de
modernisation. Ils permettent une projection réelle du pan financier que représente l’emploi
d’une force de dissuasion comme celle de la France. Les enjeux financiers que représente un
tournant stratégique comme celui que nous nous apprêtons à négocier sont conséquents, et
confortent le questionnement sur l’opinion que le citoyen se fait de la force de frappe.
Une nouvelle fois, si la dualité des compétences ne peut être agitée comme unique
modérateur de ces crédits, force est de constater que les compétences scientifiques et la
maitrise technique des entreprises françaises entrent pleinement en ligne de compte dans les
ressources budgétaires de l’état. En témoigne le marché remporté par DCNS en avril 2016
d’un montant record de 34 milliards d’euros, pour la livraison de 12 sous-marins Shortfin
Barracuda159 à destination de l’Australie. L’état, actionnaire majoritaire de l’entreprise,
n’aurait en effet pu espérer décrocher un tel contrat sans la maturité désormais accomplie de
la dissuasion française.
Ces lignes ont mis en exergue une sanctuarisation des crédits inhérents à la dissuasion qui
n’a rien à envier à la première loi de programmation militaire du 8 décembre 1960, qui lui
était quasiment consacrée. Des enjeux régaliens qui tranchent avec la ferveur populaire pour
l’atome, qu’ils soient militaires ou civils. Benoit Pélopidas, titulaire d’une chaire
d’excellence en études de sécurité à Sciences-Po Paris, rapportait le 1er août 2019 que près
de 30% des français pensaient que la France n’était pas détentrice de l’arme nucléaire.
Dans ces conditions, faut-il légitimer l’assentiment « tacite » qui est fait à l’égard de l’arme
atomique depuis près de 60 ans ? Ou au contraire, si un mécontentement global émergeait
de la société, faut-il repenser la transparence de l’arme nucléaire ?
Dans le contexte social actuel, qui ne pardonne aucun faux pas au gouvernement, l’équilibre
du pseudo-consensus apparaît plus précaire que jamais.

158

Sénat : Avis n° 149 (2018-2019) de M. Cédric PERRIN et Mme Hélène CONWAY-MOURET, fait au nom
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 22 novembre 2018.
159
Il s’agit de 12 sous-marins diesel-électrique basés sur le modèle Barracuda français, à destination de la
Royal Australien Navy.
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2.3.2.2 Le citoyen, entre secret défense et transparence
À l’heure où la défense du territoire ne saurait être assurée par une armée citoyenne, et ce,
depuis la suspension du service national promulguée par le chef de l’État le 28 octobre 1997,
l’idée d’un débat citoyen concernant la détention de l’arme nucléaire ne semble pas émerger
des enceintes parlementaires françaises. Pourtant l’idée d’un ralliement par principe ne
qualifie plus vraiment l’opinion publique actuelle.
Le silence populaire quant aux questions de dissuasion saurait-il être perçu comme un
assentiment tacite ? Entérinant ainsi le postulat qui fait du binôme politique-complexe
militaro industriel l’instigateur d’un monde sans conflit mondial depuis près de 75 ans. Pour
autant, le doute est grandissant et la crise sociale qui traverse le pays peut faire douter de sa
capacité à absoudre le fardeau fiscal qu’impose la modernisation de l’arsenal.
Basé sur une approche statistique, le chapitre suivant se penchera sur trois facteurs potentiels
de rupture. La confusion entre les applications civiles et militaires de l’atome. Le sentiment
constant d’insécurité qui pourrait dévier les faveurs réelles des français envers le nucléaire
militaire. Et enfin, l’état de la connaissance des français envers l’instrument garant de leur
sécurité ultime, qui d’un premier regard, ne semble pas au centre des préoccupations.
Pour des questions d’exhaustivité, les statistiques de ce chapitre ne se limiteront pas au
questionnaire réalisé dans le cadre de ce mémoire. Les sondages émanant des grands instituts
n’étant pas franchement répandus, un recoupement des chiffres disponibles permettra une
vision plus éclairée du niveau de l’adhésion française.

Confusion civil-militaire
Le mardi 8 octobre, EDF annonçait un alourdissement de la facture pour l’EPR 160 de
Flamanville de près de 1,5 milliards d’euros, pour un total qui dépassera à terme les 12
milliards d’euros161. Concomitamment, la précarité du contexte environnemental a entraîné
une baisse d’attractivité pour le nucléaire civil, et l'âge vieillissant des centrales accentue la
sensation d’insécurité. Les carénages nécessaires à la prolongation des centrales pourraient
coûter près de 1,7 milliards d’euros par réacteur d’ici à 2030, soit près de 55 milliards pour
le parc nucléaire français.
Le flux d’information unilatéral auquel nous sommes exposés, semble de son côté peu enclin
à apporter les résonances exactes des déboires de la filiale civile, et surtout d’en extraire les
enjeux de la filiale militaire. Est entendu par unilatéral la prégnance médiatique des enjeux
environnemento-financiers, qui, nonobstant l’importance vitale de leur étendue, délaisse les
conditions et les raisons inhérente au maintien d’une capacité dissuasive.

160
161

Réacteur à Eau Pressurisée.
Édition Ouest-France du 10 octobre 2019.
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Car si le gouvernement n’a jamais été très loquace sur le sujet, seule la presse spécialisée se
prête à l’exercice de la dissuasion dans ses lignes.
Ainsi, la perte de compétitivité, l’accroissement perceptible du risque et les retards répétés
sur les chantiers vitrines de la France, ont fini par émousser la popularité du nucléaire civil.
Si la prépondérance du nucléaire dans le mix énergétique français a permis et permet l'accès
à l'électricité à un coût relativement faible, le citoyen n’en n’est pas moins conscient des
risques.
Les catastrophes de Tchernobyl ou de Fukushima restent ancrées dans les mémoires et
contribuent à faire rejaillir le spectre des mensonges d’état.
Comme évoqué précédemment, le nucléaire a toujours bénéficié d’une certaine
« immunité » diplomatique et scientifique. Les arcanes du complexe militaro industriel
n’imitant aucune déviance de leurs partitions, parfois sous le masque de la dualité ou de la
diversification énergétique. La gouvernance technocratique en matière de nucléaire trouble
souvent les choix réellement émis par le peuple. De la sorte, le peuple pourrait se voir
accepter la dissuasion sous prétexte du soutien politique mené en faveur du parti élu. Ensuite,
comme nous l’évoquerons plus bas, l’indifférence du peuple en faveur des questions de
défense a contribué à accroitre son ignorance en la matière, et donc à majorer l’acte de
délégation fait par le pouvoir politique.
Mais le nucléaire est toute de même né dans la terreur. Si les explosions d’Hiroshima et de
Nagasaki servirent la logique de dissuasion, elles ancrèrent l’image de l’apocalypse dans un
inconscient collectif. Malheureusement, il a fort à parier que cet inconscient n’ait pas
foncièrement su dissocier cette tuerie de masse de la période meurtrière inhérente à la fin de
la guerre. Dès lors, quand les scientifiques s’emparèrent de l’atome, en 1939 pour le militaire
et dès la fin des années 1960 pour le civil, l’acte de délégation envers l’état et le corpus
scientifique fut sensiblement unanime. Après tout, nos dirigeants semblaient capables de
maitriser une technologie nous permettant d’une, de garantir l’indépendance diplomatique
de la France en tant que pays libre, et de deux, de disposer d’une indépendance énergétique
fiable et (à priori) non polluante.
Les grandes étapes de la constitution de l’arsenal ont longtemps représenté, pour une large
partie de l’opinion, le signe d’une France retrouvant sa puissance et son rang (Pintat, 2017).
Difficile dans ce contexte d’entraver l’État dans son élan, les manifestations anti-nucléaires
ne resteront d’ailleurs qu’en marge du courant sociétal de l’époque. Quelques années plus
tard, en mars 1979, l’accident de Three Miles Island relança le trouble sur l’atome civil,
provoquant un rejet non négligeable dans l’atmosphère de particules radioactives.
De son côté, l’efficience stratégique qui entoure les têtes nucléaires, ainsi que son nonemploi (au sens premier du terme), l’ont généralement privée de tout écho environnemental
néfaste, qui pourrait nuire à son acceptation. L’exigence qui règne en ce sens, si utile à la
crédibilité de la dissuasion, continue à maintenir à l’écart le spectre des risques sur le
nucléaire militaire. Cependant, l’absence d’explosions nucléaires n’est pas réductible au seul
contrôle exercé sur les armes.
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Le secret défense et la classification entourant le nucléaire militaire contribue à l’étanchéité
totale des presque-accident ou des crises passées. Il peut s’agir d’informations, de fichiers,
de données, d’objet ou encore et surtout de procédés intéressant et/ou susceptibles de nuire
à la sécurité nationale. En France, environ 400.000 personnes sont habilitées, selon des
classifications d’ordre de protection croissante, « confidentiel défense », « secret défense »
et « très secret défense » pour lequel seul le premier ministre est apte à délivrer une
habilitation. Ces remparts délimitent ceux qui ont à en connaître sur les sujet sus-abordés,
généralement relatifs aux intérêts vitaux de la nation. Sur la totalité des fichiers classifiés,
44% appartiennent aux armées, 26% à l’énergie (notamment parce que cela concerne le
nucléaire), et 30% concernent des ressources ministérielles (1er ministre et intérieur).
Cependant, dès les travaux d’acquisition sur la bombe atomique, ce qui devait être un secret
pour le monde devint un secret tout court. Le monde du nucléaire a œuvré avec succès pour
soustraire les activités nucléaires aux obligations de transparence introduites dans le droit
commun des installations dangereuses pour l’environnement, comme dans le droit des
installations militaires non nucléaires (Barré-Pépin, 2014).
S’il visait à protéger les recherches civiles et militaires sur lesquelles reposait l’avenir de la
France, il est aujourd’hui le vecteur privilégié des applications nucléaires « globales ». Il se
voit donc aujourd’hui affublé d’une double mission, assurer une transparence permettant son
acceptation sur le territoire, et renforcer sa résilience face aux menaces qui pèsent sur la
sécurité des réseaux informatiques.
La préservation des éléments relatifs à la dissuasion est toutefois essentielle. Elle est garante
de la souveraineté de nos savoirs et savoir-faire en de nombreux points, directement liés à la
protection et à la défense du territoire français. Et les citoyens ne semblent pas foncièrement
en désaccord avec ça, comme en témoigne le résultat du questionnaire.

Question 14 : Concernant la transparence entre le citoyen et la dissuasion nucléaire…

Illustration 31 - Question 14 du questionnaire réalisé (113 répondants).
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Pour ce qui est de la sécurité des armes nucléaires, les dérives supposées des autres états
détenteurs et le relâchement quant aux garde-fous entourant celle-ci, enserrent souvent la
population dans la perception d’une conduite binaire accident ou désarmement. Le sentiment
d’insécurité prévaut sur l’insécurité réelle (Laclémence, 2018), et la confusion civilmilitaire n’interfère donc pas dans la compréhension de la dissuasion mais bien dans la seule
occurrence du risque.
Le sentiment d’insécurité en faveur de l’arme nucléaire ?
Nonobstant des connaissances dont le citoyen dispose vis à vis de l’arme nucléaire, que nous
aborderons plus loin, le contexte sécuritaire national peut-il agir comme un baromètre de la
tolérance, ou plutôt de l’acceptation ? Les crédits alloués à la dissuasion nucléaire, et plus
généralement à la défense trouveraient ainsi leurs lettres de noblesse dans la fébrilité du
climat sécuritaire intérieur.
Un sondage IFOP a été réalisé entre le 7 et le 9 octobre 2015 à la demande de l’Action des
Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN), par questionnaire en ligne autoadministré. Les résultats de ce dernier traduisent sans conteste un désaccord général du
citoyen avec l’arme nucléaire et porte ce dernier vers un souhait de désarmement total.
Posture légitime sous plusieurs aspects, avec en premier plan la signature par la France en
1992 du TNP qui comme vu précédemment, évoque de devoir engager « de bonne foi »
toutes les mesures possibles vers un désarmement.
Question IFOP 2015 : « Voulez-vous que la France négocie et ratifie avec l’ensemble des
États concernés un traité d’interdiction et d’élimination complète des armes nucléaires, sous
un contrôle mutuel et international strict et efficace ? »
-74 % des sondés ont répondu OUI, 26 % NON. Avec une marge d’erreur de 2,8 – soit un
OUI situé entre 71,2% et 76,8 %.
Question 15 : Le 20 septembre 2017, un traité interdisant les armes nucléaires (TIAN) a été
ouvert à la signature à l'ONU. À ce jour, 70 pays l'ont signé mais aucune puissance nucléaire
n'en fait partie. Vous seriez favorable pour :

Illustration 32 - Question n°15 du questionnaire (Annexe 27)
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Entre la question IFOP suivante et la question 15 illustrée ci-dessus, on observe donc le
même résultat d’environ 70% de personnes favorables au désarmement, cependant, et 65%
qui ne le seraient que dans le cadre d’un désarmement multilatéral.
La réalisation du questionnaire permit d’extraire une notion intéressante sur les termes précis
du désarmement souhaité par le citoyen, ces derniers rejetant l’idée d’un désarmement
unilatéral. Car l’urgence n’est pas de se donner en exemple (Matagne 2015), dans un
désarmement unilatéral qui outre le fait de s’isoler stratégiquement, témoignerait de la
fébrilité de la dissuasion nucléaire française.
Mais la notion de sentiment d’insécurité revient au premier plan dans une comparaison post
et pré-attentats 2015. Comme nous l’avons vu, les français sont majoritairement favorables
à l’abandon de l’arme nucléaire, mais l’interprétation même des sondages apparaît comme
discutable. Notamment si l’on compare les réponses entre 2012 et 2018162.
-36% des français se voyaient favorables à une modernisation de l’arsenal nucléaire français,
en 2012, ils sont 44% en 2018,
-81% étaient favorables à l’adhésion au TIAN en 2012, seuls 67% le sont en 2018,
-73% souhaitaient une réduction des dépenses militaires en 2012, ils n’étaient plus que 43%
en juin 2018.
De même, seuls 18% des sondés estiment que si l’on devait réduire les dépenses publiques,
c’est le secteur de la défense et des armées qui devrait être touché en premier. (Merchet,
2018)
Le terrorisme réussit légitimement une nouvelle fois dans sa quête vers l’accroissement de
l’anxiété populaire. Mais ces chiffres peuvent également témoigner de la confusion faite
entre menace terroriste sur le territoire, qui ne relèverait donc pas (à priori) de l’arme
nucléaire et terrorisme d’état, qui permettrait l’attribution d’un acte envers nos intérêts
vitaux, intégrant donc le champ potentiel d’une riposte nucléaire.
Les prérogatives de la dissuasion n’entrant pas de premier ordre comme moyen de défense
face à un terrorisme acéphale, celui qui heurte nos sociétés, les coupes réalisées à l’encontre
de l’armement conventionnel s’avère sous cet aspect préjudiciable.
En résumé, on peut évoquer l’idée d’un citoyen acceptant les dépenses nécessaires à sa
défense, sous couvert que celles-ci soient clairement définies comme adéquates envers les
menaces qui le préoccupent.
Comme évoqué dans le résultat à la question 20 (Annexe 27), les menaces sociétales,
comprenant notamment les attentats, prennent largement le dessus dans les préoccupations
majeures du public. Et étonnamment, ils sont près de 80% à juger la dissuasion nucléaire
cohérente avec les menaces pesant sur la société. Sous un regard stratégique pur, on pourrait
dire que le citoyen français a un regard à son tour cohérent, mais sans savoir pourquoi.
162

Sondage IFOP réalisé en Juin 2018.
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Si la tendance sociétale actuelle semble moins encline à endosser les secrets d’état comme
ce fut le cas par le passé, la complexité des systèmes d’armes et la lourdeur de la grammaire
dissuasive amplifient et confortent l’esprit de délégation des citoyens.
Quelles connaissances de la dissuasion ?
Nous avons vu précédemment que les sondages sont donc interprétables de deux manières :
-les français sont hostiles à la dissuasion nucléaire
-les français sont de plus en plus favorables à la dissuasion nucléaire
Ce simple constat amène à rechercher quel est le niveau réel de connaissance que le citoyen
détient de l’atome militaire.
L’arme nucléaire et les positions stratégiques et diplomatiques qu’elle induit restent une
discipline particulièrement complexe. Les intenses débats qu’elle suscite au sein des
corporations, partis politiques, think tank ou encore des universités renforcent l’exclusivité
de cette dialectique. Dans ce contexte, sur quel élément peut-on avancer que le public
dispose de tous les éléments ou non en faveur d’une modernisation d’un vecteur ASMP ou
d’un SNLE ?
Malgré le consensus mou que la dissuasion draine depuis 1960, nul doute qu'aujourd'hui les
partis politiques sont divisés sur la question. Selon le dernier sondage IFOP de juin 2018,
29% des sympathisants de gauche sont favorables à la modernisation de l’arsenal nucléaire
français, et 62% le sont chez les sympathisants de droite.
Plus précisément, et à titre d’exemple, 70% des partisans de la France Insoumise (LFI) sont
favorables à un désarmement. Pourtant, dans son programme présidentiel, Jean-Luc
Mélenchon rappelait que : “La dissuasion nucléaire restera un élément de notre protection
en l'absence d’accord de désarmement multilatéral”163. Un désarmement multilatéral, qui
comme nous l’avons vu en première partie est bien loin d’être acquis par la communauté
nucléaire. Ces éléments interpellent et confortent les délégations faites au nom des partis
politiques par les citoyens, nonobstant d’une part, de leurs réelles convictions personnelles,
et d’autre part des nécessités stratégiques de leur candidat. Ce paradoxe témoigne donc d’une
méconnaissance globale des français en matière d’armement nucléaire.
En juin 2018, Benoit Pélopidas a mené un sondage dans 9 pays européens (détenteurs ou
hébergeant des armes nucléaires), auprès de 7000 citoyens âgés de 18 à 50 ans. La surprise,
attendue ou non, traduisit une méconnaissance significative des sondés français par rapport
à leurs homologues britanniques ou au reste de l’Europe.
Seuls 47 % des sondés en France répondent qu’Hiroshima et Nagasaki étaient les deux seules
villes bombardées avec des armes nucléaires au cours de la Seconde guerre mondiale (10 %
de moins qu’au Royaume-Uni et que la moyenne des sondés dans les neuf pays).

163

Mielcarek Romain, juin 2018, http://www.guerres-influences.com/sondage-sur-la-dissuasion-nucleaire-unresultat-ambivalent/.
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Seuls 64% des sondés mentionnent les USA ou la Russie comme détenteurs de l’arme
nucléaire, rappelons pourtant qu’ils détiennent à eux seuls 92% de l’arsenal mondial. Par
contraste 65% mentionnent la Corée du Nord, qui détient la plus petite quantité et 36%
nomme l’Iran comme détenteur, alors que ce n’est aujourd’hui pas le cas.
En conclusion, le manque de considération certain pour ce qui revêt de la défense extérieure,
au profit d’un retour du terrorisme qui tunnelise toujours plus les préoccupations sécuritaires,
semble maintenir d’une main le fragile consensus sur la détention de l’arme nucléaire.
En 1990, selon l’IFOP, seules 16% des personnes interrogées considéraient que la France
n’avait plus besoin de la dissuasion pour assurer sa sécurité. Un chiffre qui replace toujours
et encore les considérations sécuritaires au premier rang, à une époque où les déboires et les
risques inhérents à la technologie de l’atome avaient malheureusement vu le jour.
La mince brèche dans le supposé consensus national trouve une nouvelle fois son origine
dans un accès à l’information pédagogiquement inadapté. D’une part, le flux informationnel
réduit l’information nucléaire aux seules préoccupations énergétiques, et d’autre part, ce
modeste travail d’étude en témoigne, une masse d’informations conséquente, adaptée et
vérifiée est disponible pour celui qui souhaite l’obtenir.
Le poids du fardeau fiscal, aussi important soit-il ne semble donc pas suffisamment
démystifié pour susciter l’indignation ou le rejet populaire de la dissuasion. De son coté,
grâce à son expertise, l’État réussit la prouesse de moderniser son arsenal avec un budget
infime par rapport aux autres puissances nucléaires (De Boissieu, 2019), diminuant de fait
le clivage avec la population.
Cependant, les préjugés qui font de « l’expert nucléaire » le seul capable à dire la vérité de
l’itinéraire vers l’avenir (Pélopidas, 2019), contribuent à frustrer les français dans une quête
déjà timide vers les connaissances nucléaires qui le concerne. Le profond désir d’être
consultés, pourtant marqué dans les sociétés démocratiques occidentales, cède au profit d’un
dogme qui leur paraît encore et toujours inaccessible. Le citoyen doute mais le citoyen ne
sait toujours pas.
Entre usurpation démocratique et nécessité stratégique, le secret défense, pourtant nécessaire
au maintien de la crédibilité de la dissuasion, marque d’une ligne rouge le fossé entre la
population et l’état. Alors doit-on réprimander le gouvernement ou la communauté militaire
pour son manque de clarté sur ces questions ? Avec l’accès à l’information qui est le nôtre
aujourd’hui, rien ne force cette position.
Le rayonnement de la France, en termes de puissance et d’influence, n’est plus une priorité
dans les représentations du Français moyen. Le sentiment d’une paix durable en Europe,
mais surtout la déterritorialisation des risques et menaces ont repoussé la vigilance aux
institutions et professions spécialisées (Farcy-Magdenel, 2014)
Si la compétence a un rôle premier et fondateur sur la compréhension technologique, la
mémoire de la menace citoyenne est prépondérante dans le triptyque défense-état-nation.
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2.4 Conclusion de l’axe Sociologique
Cet axe de travail, fruit d’une approche plus personnelle, a tenté de mettre en lumière les
potentiels vecteurs sociologiques de déséquilibre de la dissuasion nucléaire.
Socio-historiques d’abord, car les prémices de la stratégie de dissuasion, aussi
apocalyptiques soient-ils, ont, nous l’avons vu, été consciencieusement bâtis par une France
meurtrie et seulement désireuse de retrouver la liberté de sa patrie, et ce à n’importe quel
prix. Puis socio-anthropiques, car le seul rempart de sécurité cybernétique se situe entre
l’écran et le clavier, et force fût de constater que l’inimputabilité en font un vecteur de choix
où pourrait se jouer un nouveau chapitre de la guerre. Même si, après une appréciation
patiente du panorama stratégique, le terme de cyber conflictualité apparait préférable à celui
de cyberguerre, faute à un critère de létalité non rempli (Kempf, 2019).
Nous avons pu observer que les années et les mandats présidentiels successifs n’amenèrent
aucunes altérations dans le dispositif français, hormis celles visant au désarmement et qui,
dans le ratio arsenal/désarmement, placent aujourd’hui la France comme une nation
vertueuse. Pour autant aujourd’hui, moins d’un français sur deux juge les conditions
d’acquisition de l’arme nucléaire encore présentes (Annexe 28), en contraste avec la
réémergence d’une guerre froide, désormais acquise par la communauté scientifique.
Les nouveaux champs de conflictualité abordés gravitent tous, sans exception, autour du
binôme cybernétique-technologique, qui croît à une vitesse que nul dispositif balistique ou
humain ne sera à terme, en mesure de contrer.
En octobre 2019, Space X a reçu le feu vert pour déployer une constellation de près de 12000
satellites, et vient de formuler une demande pour le déploiement de 30.000 suivants. Les
experts s’alarment des risques prégnants de percussions et de débris dans ces orbites basses
(entre 300 et 500 km). Des débris qui pourraient infliger des dégâts incommensurables sur
les réseaux de nos sociétés, de nos armées, de nos systèmes. Et l’attribution d’un tel acte,
par conséquent dirigé sur les intérêts vitaux d’une ou de plusieurs puissances, semble
utopique. Un acte de malveillance résultant de personne et de tout le monde, telle est la
conséquence des applications et des décisions que le monde délaisse à la seule appréciation
des systèmes informatiques.
Le spatial s’affirme donc comme un terrain de contestations et d’injonctions supplémentaire,
où l’intégrité de tous les satellites mondiaux pourrait se voir prise en otage. Si l’utilisation
d’armes à énergie dirigée et l’espionnage semblent pour l’instant préférés à une
arsenalisation balistique, les béances du traité sur l’espace de 1967 laissent champ libre aux
puissances, qui sont de plus en plus nombreuses à maitriser le milieu exo atmosphérique.
Le champ cybernétique s’impose lui comme le pivot incontournable de toutes les
bellicosités. Si ce n’est déjà le cas, en 2030, il sera possible d’atteindre les intérêts vitaux
d’un pays, uniquement par la voie du cyber (Ventre, 2012).
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Dépourvu de toute forme de droit, il invite puissances et acteurs de tout rang à venir tester
dans l’anonymat les limites de chacun. S’il est amené à devenir l’espace de coercition par
excellence, la non attribution des attaques, la vitesse d’obsolescence des systèmes (d’attaque
comme de défense), ou encore l’impossibilité d’un dialogue antagoniste pur, le prive pour
l’instant de capacités dissuasives similaires ou substitutives à celles de la dissuasion
nucléaire.
Pour autant, son maillage constant sur tous les domaines structuraux, vitaux, et élémentaires
de nos sociétés encourage à la plus grande prudence. En attribuant nos ressources et nos
moyens de défenses à des intérêts vitaux qui se dématérialisent toujours plus, les
vulnérabilités ne pourront être que croissantes. Une faiblesse traduite depuis longtemps par
le choix non-isolé de la France d’user du rayonnement électromagnétique comme dernier
rempart avant l’apocalypse.
Face à la démultiplication des menaces pesant sur nos réseaux, le gouvernement confirme
les craintes soulevées par son premier Livre Blanc. Le nombre de « cyber combattants » sera
porté de 3 000 à 4 000 et 1,6 milliards d’euros seront injectés dans la cyberdéfense sur la
période 2019-2025164.
Si l’état, par nécessité technique, confie une grande partie de ses ressources au domaine
cybernétique, le citoyen lui, n’est pas soumis aux mêmes impératifs stratégiques. La part des
composants qu’il confie aux réseaux numériques, dans la limité que lui impose la société
reste à sa main et ne l’exonère en aucun cas de faire preuve de résilience. Car si le nucléaire
possède ses secrets, l’exposition croissante de nos nécessités vis à vis des cyberattaques est
pour sa part, largement débattue et partagée. Conformément à ce que lui impose la loi, il est
donc plus que jamais acteur de sa propre sécurité165. L’utopie d’une population autonome,
usant du moulin pour ses besoins, ne peut prendre le pas sur une vision saine et responsable
de ses propres intérêts vitaux.
Parallèlement il doit être informé, dans la limite de ce que son statut de citoyen impose, des
implications stratégiques de ces guerres irrégulières. Pour cela, les décisions de l’état doivent
se faire sur une compréhension explicite des paris sur lesquels nous appuyons nos choix.
La mémoire de la guerre ne peut se voir marginalisée comme une simple pensée anxiogène,
écartée des préoccupations sociétales du citoyen.

164
165

Loi de programmation militaire 2019-2025
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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3.

Propositions

Les éléments abordés au cours de ce mémoire de recherche nous ont permis de dégager et
d’identifier quelques facteurs responsables de l’instabilité stratégique mondiale. En
complément des conclusions intermédiaires que l’on a pu tirer de ces ruptures et, non sans
déférence, quelques propositions sont ici proposées à l’égard de la dissuasion nucléaire
française.

Proposition n°1 : La souveraineté quasi-identitaire de la dissuasion nucléaire française et le
legs d’efforts quant à son indépendance ne doivent souffrir d’aucune altération. La maîtrise
totale de toutes les filières techniques inhérentes à la dissuasion et le patrimoine scientifique
s’y rattachant sont une vertu dont peu de pays peuvent jouir (La Grande Bretagne qui avait
souhaité se défaire de sa composante aéroportée, ne disposerait plus aujourd’hui des
compétences techniques et scientifiques pour s’en doter à nouveau si le choix en était fait).
D’ailleurs, si le programme de Système Aérien de Combat du Futur (SCAF), visant à
remplacer le Rafale à l’horizon 2035-2040 est un projet de dimension européenne, le
constructeur Dassault Aviation en assurera la pleine construction.
Proposition n°2 : L’extension de cette maîtrise scientifique doit pouvoir s’exporter dans
tous les nouveaux domaines de conflictualité, car la menace vient de l’hybridité de ses
vecteurs et non d’un changement d’état. En ce sens, une expertise technique et une veille
constante doivent être étendues sur tous les possibles facteurs de ruptures (cyber, IA,
vecteurs hypersoniques…). L’espace et la cyberdéfense sont autant de secteurs ou le
gouvernement devra assurer la résilience de la dissuasion quoi qu’il en coûte, de sorte à ne
pouvoir décrédibiliser l’instrument ultime de la défense française. À l’inverse de l’époque
bipolaire, les facteurs d’échecs ne se trouvent plus seulement dans les failles doctrinales de
la dissuasion, mais bien dans les réseaux transversaux qui permettent son application. Pour
conserver une dissuasion efficace, la France devra en priorité s’assurer de ne pouvoir être
dissuadée sur un autre champ de conflictualité.
Proposition N°3 : Le rayonnement diplomatique de la France, doit s’étendre bien au-delà
des « seules » opérations extérieures. La place singulière qui lui est conférée au sein du
Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) doit encourager une prise de position à la
hauteur de son rang. La maitrise des armements n’est plus la chasse gardée des ex deux
grands, la France doit être proactive dans l’édification de nouvelles structures du droit
international en matière d’armement nucléaire (militarisation de l’espace, prolongement du
traité New Start, armes antisatellites…). Une ingérence bienveillante, usant du modèle
efficient de la stricte suffisance, afin d’accompagner les grandes puissances dans une
démarche de diminution de leurs arsenaux. Une multilatéralisation des traités qui éviterait
une nouvelle marginalisation de l’Europe au profit de la trilatéralisation (USA-RussieChine) recherchée par Donald Trump.
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Proposition n° 4 : Le déclin relatif de l’influence occidentale et le désengagement brutal de
certaines zones pourraient créer de nouveaux vides stratégiques, propices aux dissidences et
aux idéologies totalitaires. La contestation des normes juridiques et des politiques
d’inspiration occidentale pourrait s’y voir accélérée. Maintenir une action armée de soutien
en accord avec les gouvernements locaux et les Nations Unies permettrait de prévenir de
futurs foyers de prolifération. Les errements des politiques étrangères, notamment
américaine, ne doivent amenuiser la distinction entre guerre régulière et irrégulière. Car c’est
bien dans ces registres, qui naissent d’un climat intra étatique dégradé, que la dissuasion
nucléaire est inopérante.
Proposition n°5 : On ne peut plus agir seul, le délitement du protectionnisme américain en
témoigne, l’Europe doit capitaliser des conflits d’hier et d’aujourd’hui pour une défense
commune de demain. Les entraves doctrinales d’une possible Euro-Dissuasion, doivent faire
l’objet d’un consensus ou d’un referendum, pour faire face aux changements qui lui sont
imposés. Des discussions doivent être entreprises entre tous les états européens,
nucléosceptiques ou non, afin de redéfinir, si nécessaire les garanties de sécurité positives,
car « mettre en commun l’arme nucléaire et sa protection, c’est mettre en commun le pouvoir
et la décision de l’engager » (Charaixe, 2018).
Proposition N°6 : Devant la mutation des menaces, il faut réévaluer le prix et les moyens
que la France est prête à engager pour rester une puissance de rang mondial. L’arme
nucléaire coûte cher, très cher, mais sa détention n’a probablement jamais été autant porteuse
de garanties qu’aujourd’hui. Pour autant, la France est à ce jour le seul EDAN à voir son
budget de la défense inférieur au 2% sollicité par l’OTAN. Cette promesse de campagne
devrait cependant être observée au terme de la LPM 2019-2025. La France devra également
poursuivre les engagements bilatéraux avec les partenaires frontaliers (Grande Bretagne et
Allemagne notamment), dans la lignée des Accords de Lancaster House (2010) afin de
soutenir l’effort budgétaire lié au renouvellement des forces nucléaires.

Proposition N° 7 : Enfin, son intérêt auprès des citoyens devra à l’avenir faire l’objet d’un
assentiment plus profond, la protégeant de toute rupture intra-étatique. La dissuasion ne peut
s’exposer à priori aux conséquences probables d’un détachement populaire, corolaire à
l’actuel et vétuste consensus « mou » liant les français et l’arme atomique.
Ce rapprochement ne se bâtira que sur des bases saines, sollicitant des efforts de part et
d’autre du consensus. Le gouvernement se doit d’expliquer aux français les raisons
géopolitiques concrètes du maintien inflexible de sa posture dissuasive. Sans rentrer dans
les secrets des plans de frappe, une communication globale et accessible sur les enjeux
internationaux doit être adoptée afin d’orienter le regard des citoyens sur les « réelles »
menaces qui nous concernent. De son côté, le citoyen doit faire preuve de maturité quant au
choix et à l’interprétation de ses vecteurs informationnels. Il n’est nullement nécessaire de
perfuser le peuple d’un catastrophisme ambiant, tâche fidèlement remplie par beaucoup de
médias actuels, mais plutôt d’émettre à qui voudra se donner la peine de l’entendre, les
signaux forts et faibles légitimant la posture nucléaire française.
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4.

Conclusion générale

Souvent qualifiée d’humiliation pour la raison (Dupuy, 2018), la raison d’être de la
dissuasion nucléaire française s’inscrit décidemment dans ses dilemmes et dans ses choix.
Une empreinte génétique façonnée par le général De Gaulle pour des raisons aujourd’hui
retrouvées, qu’il serait irresponsable d’écarter. Le délitement du tissu sécuritaire mondial
associé au rythme effréné de la mondialisation, constituera un des enjeux stratégiques
majeurs de demain et impliquera nécessairement des répercussions sur la redistribution de
la puissance. De plus, la mutation technologique des arsenaux nucléaires favorise un risque
déjà non négligeable d’incompréhension, et trouble la relative confiance bâtie après-guerre.
Pour autant le retour de la course aux armements si vivement redouté, semble lui aussi avoir
changé de visage, délaissant l’empilement des têtes pour une dilution totale des règles du jeu
de la dissuasion. Un affrontement des dialectiques qui érode un peu plus la confiance
idéalement nécessaire en un désarmement multilatéral, qui semble aujourd’hui désuet.
Dans un monde où la donnée est devenue le carburant de la conflictualité (Manzucchi, 2019),
les modes de coercitions s’étendent sans retenue sur les réseaux informatiques innervant nos
sociétés. Un constat profond qui conforte l’obsolescence des logiques de la Guerre Froide
au profit d’une ère de piraterie stratégique, où la puissance n’a jamais été aussi impuissante
(Badie, 2019). Parallèlement, les perspectives chaotiques générées par la perte des secteurs
vitaux de nos sociétés ne peuvent qu’inviter à étendre la notion de vigilance vers un
paradigme étatique, amenant le citoyen vers une démarche de résilience globale.
Comme un leader mené au score, cet émiettement global engage la France dans un retour
aux fondamentaux, où la naïveté ne devra pas être une menace supplémentaire (Parly, 2018).
Face à ces disruptions, le gouvernement réagit et engage des mesures considérables dans la
modernisation de son arsenal, car ce dernier n’a pas la capacité d’éclaircir son seuil de
déclenchement, qui rappelons-le, est volontairement imperceptible. Le modèle de la stricte
suffisance devra à son tour faire preuve d’hybridité s’il ne veut se voir en victime collatérale
d’un évident basculement de l’ordre mondial.
De plus, afin d’éviter une vassalisation récurrente de la part de nos « alliés » et de peser
diplomatiquement à la hauteur de son rang, la France pourra difficilement se passer du
dilemme de l’Euro dissuasion. Mais tant sur le plan intérieur qu’extérieur, la France souffre
toujours du traumatisme de 1940 qui est consubstantiel à la dissuasion, et sclérose le pays
dans une politique suiviste dont nous peinons à dévier.
Entre stratégie et sociologie, la mémoire de la guerre joue les notes centrales de la partition.
Mais la dissuasion nucléaire peut-elle arbitrer ce contraste mémoriel saisissant ? Celui du
tropisme de l’État envers sa force de frappe, et celle du citoyen qui s’émancipe peut-être trop
vite des douleurs passées. Une mémoire qu’il convient de restaurer dans les valeurs les plus
justes au risque de devoir se souvenir des « 70 paisibles » (Serres, 2016).

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

167

168

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Bibliographie
Bibliographie 1 – Ouvrages, revues scientifiques et philosophiques .......................................................... 170
Bibliographie 2 - Allocution, discours, documents et rapports officiels ..................................................... 178
Bibliographie 3 - Émissions télévisées ou radio, entretiens et conférences ................................................ 181
Bibliographie 4 - Sites internet et journaux électroniques .......................................................................... 185

La bibliographie suivante a fait l’objet d’un travail de recherche documentaire soigneux et
attentif. Une attention particulière a été portée sur le choix des sources et surtout de leur
qualité, délaissant tous les médias à partie prenante ou déformant les données spécifiques.
La méthodologie de recueil s’est déroulée comme suit :
Phase 1 : Après le choix du sujet, lecture exhaustive ou non de plusieurs ouvrages
incontournables traitant de la dissuasion nucléaire, de sorte à intégrer les éléments de
grammaire qui lui sont singuliers. Un premier recueil de données a jalonné ces lectures afin
de disposer d’un socle stable, quelles que soient les hypothèses soulevées plus loin. Cette
étape a permis plus tard de discerner idéalement les médias adaptés pour ces recherches.
Délai concerné : du 1er octobre 2018 au 1er décembre 2018.
Phase 2 : Conjointement à la définition des questions de recherche, qui amène à dévier sur
des sujets annexes à la dissuasion, élaboration d’un nouveau socle cette fois-ci dirigé sur les
hypothèses et les développements soutenus dans le mémoire. Un brainstorming calqué sur
un sommaire provisoire permet la classification des données parallèlement aux lectures
choisies.
Délai concerné : de mi-décembre 2018 à fin février 2019
Phase 3 : Après l’acquisition des lectures « socles » en liaison avec les axes choisis, la
rédaction du mémoire s’est déroulée en lien permanent avec une veille documentaire
quotidienne. Les podcasts radio, les quotidiens et les veilles internet ont permis une mise à
profit et un suivi de l’information jusqu’à l’arrêt des recherches. Le fil d’alerte quotidien a
ainsi permis la mise à jour régulière des données fluctuant avec l’actualité.
Délai concerné : de début mars 2019 à début novembre 2019
Le suivi de plusieurs conférences a également permis de rencontrer, d’échanger et de poser
certaines questions aux personnes les plus aptes à y apporter une réponse.
Les principaux évènements suivis sont les suivants :
-IXème Assises Stratégiques du CSFRS sur « Les dissuasions », le 6 déc. 2018.
-conférence de la FRS à la BNF sur « Vers la fin de l’Arm’s control », le 14 mai 2019.
-table ronde organisée par Les jeunes IHEDN sur « Les 50 ans des FAS », le 3 octobre 2019.
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Lexique
Anti Acces Area Denied (A2AD)
Concept défensif intégrant l’ABM, il comprend aussi bien les actions mises en œuvre pour
interdire à un adversaire l’accès à un théâtre d’opérations que celles visant à empêcher tout
déploiement sur ce même théâtre.
Anti Balistic Missile (ABM)
Représente l’ensemble des systèmes d’armes mis en œuvre pour contrer une menace
balistique, essentiellement sur un territoire national. Il tire son nom du traité signé le 26 mai
1972 par Leonid Brejnev et Richard Nixon en marge des accords SALT I.
Attaque par déni
Ce type d’attaque vise à saturer un serveur par une demande importante de requête et finit
par saturer le service destinataire. De par son caractère très incommodant, il est
particulièrement apprécié par les cybers attaquants.
Effet de Kessler
Scénario soulevé par Donald J. Kessler en 1978. Il évoque la création exponentielle de débris
due à la réaction en chaîne des percussions entre ces mêmes débris. Si le nombre de débris
augmente, la probabilité de collision augmente elle aussi, jusqu’à créer un effet domino
incontrôlable.
Escalade pour la désescalade
Élément de langage employé depuis quelques années pour qualifier la doctrine usitée par la
Russie. Elle consisterait à l’envoi précoce d’une missile nucléaire (Tactique ?) afin de
provoquer l’arrêt direct de l’attaque. Évoqué par une partie du corpus scientifique, elle n’est
cependant pas revendiquée officiellement par la Russie.
Fire and forget
Traduit par « Tire et oublie ». Il s’agit de missiles qui ne nécessitent plus de guidage après
leur lancement tel que l’illumination de cible. Une fois tirés, ces missiles ne peuvent plus
faire l’objet d’un rappel, d’une annulation ou d’une destruction, même sur ordre présidentiel.
C’est donc une arme qui peut atteindre sa cible sans que le lanceur soit en ligne de mire.
Frappe en second
Élément de langage dans les doctrines nucléaires, permettant la frappe d’une cible alors que
l’adversaire a déjà effectué une première attaque. Généralement, elle est employée
lorsqu'elle est possible malgré les dégâts éventuels causés par l’attaque adverse. C’est dans
cet objectif majeur que sont aujourd’hui déployés des sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins. Dans un second sens, similaire, il évoque la possibilité de lancer une seconde
frappe après en avoir envoyé une première, et que la riposte adverse a détruit une partie des
infrastructures vitales du pays.
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Missile Gap
Terme inventé par J.F. Kennedy en 1958 pour qualifier l’écart entre les capacités balistiques
des États-Unis et de l’URSS. La course aux satellites et le lancement de Spoutnik lancèrent
les spéculations sur le nombre de missiles détenus chez l’un et l’autre. Il apparut plus tard
que la situation avait été distordue et qu’en fait le rapport des missiles balistiques à capacité
nucléaire favorisait nettement les États-Unis.
Mirv (Missile mirvés)
Multiple Independantly targeted Reentry Véhicle, technologie qui consiste à placer plusieurs
têtes nucléaires dans le même missile afin de multiplier les chances d’impact. Ce concept
est né consécutivement aux boucliers anti-missiles.
Prompt Global Strike
Le programme CPGS est un programme initié par les USA au début des années 2000, qui
fait suite aux attentats de 09/01. Il vise à pouvoir frapper n’importe quel point de la terre en
moins d’une heure, avec une contraction des délais d’engagement conséquent. Il a donné
lieu aux premières recherches en matière d’équipements hypersoniques. Cette capacité
pourrait soutenir les efforts des États-Unis pour dissuader et vaincre les adversaires en leur
permettant d’attaquer des cibles de grande valeur au début ou pendant un conflit.
Représailles massives
Doctrine utilisée au cours de la guerre froide, notamment par les États-Unis, qui impliquait
en cas d’attaque soviétique un envoi massif de la totalité des vecteurs nucléaires américains.
Initiée par Foster Dulles en 1950, elle vise essentiellement les villes et les populations et
s’avère particulièrement efficace durant cette période où l’URSS ne dispose pas encore du
vecteur capable d’atteindre les USA. En excluant toute mesure dans l’attaque, elle s’oppose
à la riposte dite graduée de Mc Namara évoquée en 1962.
Simulation
Mis en service en octobre 2014, le Laser mégajoule amorce une réaction de fusion nucléaire
au sein d’une capsule de combustible afin d’analyser le comportement des matériaux et
d’avaliser la mise en service des têtes nucléaires. L’analyse d’enchainements de modèles
physiques (équations), représentant le fonctionnement de l’arme atomique est quant à elle
dédiée au Supercalculateur TERA-1000 aux capacités futures exaflopiques166.
Les deux derniers types d’armes fabriquées par le CEA, la Tête Nucléaire Aéroportée (TNA)
et la Tête Nucléaire Océanique (TNO) reposent grâce au programme Simulation* sur le
concept de charges dites robustes. Elles incorporent des marges de sécurité pour garantir la
fiabilité de leur fonctionnement sur toute leur durée de vie, sur la seule base de moyens de
simulation167.

Le TERA 1000-1 approche 1 exaflop (1miliard de milliard d’opérations par seconde). Source : CEA-DAM
dans le Rapport d’information parlementaire du Sénat du 23 mai 2017.
167
Brustlein - Institut Français pour la Recherche Internationale, pour Géostratégia. Le 1/10/2017.
166
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Super-statoréacteur
À la différence du statoréacteur « classique », qui fonctionne sans compresseur et sans
turbine, la combustion de l’air à l’intérieur du moteur s’effectue de manière supersonique
(environ Mach 2). Scramjet en anglais pour Supersonic Combustion Ramjet.
Système THAAD
Pour rappel, le système THAAD peut intercepter et détruire des missiles balistiques faisant
des manœuvres terminales dans les basses couches de l’atmosphère comme le SS.26
Iskander russe ou le Fateh 110 iranien. Pour cela, il s’appuie sur un radar de haute précision,
d’une portée de 1.000 km.
Stricte suffisance
Le principe de stricte suffisance correspond à la posture quantitative nucléaire minimale,
compatible avec le contexte géostratégique. La doctrine française est souvent appelée
doctrine de” stricte suffisance”.
Tout Azimut
Concept stratégique appliqué à la dissuasion nucléaire française par le général Charles
Ailleret. Elle vise à exclure toute frappe préventive et toute attaque en dehors du champ
d'extrême légitime défense. Elle est notamment tournée vers tous ennemis potentiel et toute
(tout azimut) menace destinées à enfreindre le seuil des intérêts vitaux de la France.
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Annexe 1 -Les principaux acteurs du complexe nucléo-industriel militaire

Dissuasion
nucléaire française
Turbine de propulsion
SNLE/SNA
b

Conception des réacteurs
Développement des têtes
Approvisionnement matières
Programme simulation

Chaufferies nucléaires
Propulsion navale
Plateforme SNLE/SNA

Coques résistantes
des sous-marins
Missile M-51

Missile ASMPA

Communications stratégiques
Composants électriques

Illustration 33 - Acteurs industriels majeurs de la dissuasion nucléaire française.
La France ne dépend d’aucune nation étrangère, et ce pour toutes les actions concourant à la
mise en œuvre de la dissuasion, qu’il s’agisse de la conception, de la fabrication ou du
maintien en condition. Il s’agissait dès l’acquisition de conforter l’autonomie nationale,
l’effort Gaullien des années 50-60 n’aurait en aucun cas toléré le bon vouloir d’un pays
étranger pour sa mise en œuvre. Pour autant, certaines entreprises concourant à la
satisfaction directe des besoins sont passées sous gouvernance étrangère ces dernières
décennies.
C’est la DGA qui est chargée depuis sa création en 1961, de coordonner les acteurs
industriels et d’assurer l’autonomie française en la matière. La dispersion physique et
géographique des industriels, exogène à la sphère militaire, lui confère une indépendance
essentielle à son maintien opérationnel en toutes circonstances. Au fil des années, c’est un
véritable tissu militaro-industriel qui s’est créé autour de ces systèmes de défense, et
l’excellence qu’il en retire est en grande partie redevable aux exigences de la dissuasion
nucléaire.
Le schéma non-exhaustif ci-dessus présente une partie des acteurs majeurs de la stratégie de
dissuasion française. Bien entendu, le rôle du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) et
notamment de la Direction des Applications militaires (DAM) ne s’est jamais limité à
l’apport énergétique de la dissuasion, il joua dès le début les premiers rôles dans l’acquisition
de la bombe.
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Annexe 2- Article VI du Traité de Non-Prolifération

Extrait du Traité de Non-Prolifération sur les armes nucléaires
Signé le 1 juillet 1968, entré en vigueur le 5 mars 1970.

Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des
mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date
rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet
sous un contrôle international strict et efficace.
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Annexe 3 - Arsenal des forces nucléaires françaises estimé168 en 2019

FOST (01/12/71)
Basée à l’Île Longue (29)

FAS (12/07/64)
CO à Taverny (95)

-4 SNLE de classe Le
Triomphant
-2 équipages de 110
personnes / SNLE
-1 SNLE à la mer 365j/an
-patrouilles de 70 jours

-1 pilote et 1 navigateur par
avion
« Tout Rafale » depuis 2018

Soutien (non exhaustif)
6 Sous-marins Nucléaires
d’Attaque (SNA)
Porteurs
S616 Le Triomphant
S617 Le Téméraire
S618 Le vigilant
S619 Le Terrible
Vecteurs
-16 missile / SNLE
3 lots de 16 missiles (2 lots
M51.1 et 1 lot M51.2)
(M51.1 pour le Terrible et le
Vigilant)
-Vitesse (exo ath.) Mach 20
-Portée env. 9000 Km
Têtes
-entre 4 et 6 têtes nucléaires
océaniques par missile
(TNO)
-Puissance 110Kt
Atouts Majeurs
-capacité de frappe massive
en second
-dilution totale dans l’espace
maritime
-invulnérabilité

Soutien (non exhaustif)
-14 ravitailleurs C135
(remplacé progressivement
par A330 Phénix)
Porteurs
-1 escadron 1/4 Gascogne
BA 113 Saint-Dizier, ~2025 Rafale B
-1 escadron 2/4 La Fayette
BA 113 Saint-Dizier, ~2025 Rafale B
Vecteurs
-54 missiles ASMPA
-1 missile ASMPA / Rafale
-portée env. 600 Km
-vitesse de Mach 1 à Mach 3
-type « fire and forget »
Têtes
-1 tête nucléaire aéroportée
par missile (TNA)
-puissance 300 Kt
Atouts majeurs
-polyvalence
-force de démonstration
-ultime avertissement
-extrême précision
-dualité de leurs missions
(nucléaires et
conventionnelles)

FANU
EM à Six-Fours (83)
-1 seul pilote / avion
-déployée sur ordre
présidentiel
-Flottille « La Furieuse »
11F BAN Landivisiau, 8
Rafale F3 M
-Flottille « La Douzeff » 12F
BAN Landivisiau, 16 Rafale
F3 M
Vecteurs
-1 missile ASMPA / Rafale
-portée env. 600 Km
-vitesse de Mach 1 à Mach 3
-type « fire and forget »
Têtes
-1 têtes nucléaire aéroportée
par missile (TNA)
-puissance 300 Kt
Atouts majeurs
-seul pays à disposer d’une
telle composante
-dissuasion « de
démonstration » à proximité
d’un théâtre de crise
régional où les intérêts
vitaux de la France seraient
menacés.

168

Les chiffres énoncés sont notamment issus de la littérature existante, du Stockholm International for Peace
Research Institute (SIPRI), de la Federation of American Scientist (FAS) et des discours présidentiels.

200

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Annexe 4 - L’arsenal nucléaire dans le reste du monde
Les États-Unis
Première puissance à avoir disposé de l’arme atomique depuis son essai du 16 juillet 1945,
les États-Unis disposent d’un arsenal nucléaire important, et ce, malgré la fin de la bipolarité
Est-Ouest, période qui a vu concentrer le plus grand nombre d’armes nucléaires sur la
planète.
Longtemps acteur et partie de la doctrine MAD (Mutuel Assured Destruction) qui régissait
l’équilibre de la terreur avec l’URSS, les éléments successifs du droit en matière de
réduction d’armement ont grandement vu diminuer l’arsenal américain. De 32.193169 têtes
nucléaires en 1966, les États-Unis disposeraient aujourd’hui d’un stock total avoisinant les
6185170 ogives, représentant une diminution de 85%. La politique de défense américaine est
définie conformément à un document similaire (sur la forme) à notre Livre Blanc, La Nuclear
Posture Review (NPR). Cette dernière fut révisée en février 2018 sous la présidence de
Donald Trump.
Les éléments doctrinaux qui y figurent font état de 4 piliers, résultant comme cité dans celleci de « profondes incertitudes concernant les menaces actuelles et futures »171 :
› la dissuasion à l’égard de toute attaque nucléaire et non nucléaire ;
› l’assurance envers les alliés et les partenaires ;
› la réalisation des objectifs des États-Unis en cas d’échec de la dissuasion ;
› La capacité de se prémunir contre les incertitudes de l’avenir.
L’élément phare de cette révision étant l’emploi possible d’armes nucléaires de faible
puissance, décrédibilisant ainsi la « raison d’être » de la dissuasion. Ces modifications
importantes appelant à un déséquilibre du contexte stratégique mondial, seront abordées
dans la seconde partie du document.
L’arsenal américain est composé de la manière suivante :172 :
-12 SNLE emportant au total 240 missiles intercontinentaux (mirvés à 8 têtes)
-450 bases de lancement regroupant 400 missiles intercontinentaux (200 mirvés à 3 têtes)
-66 bombardiers disposant de 300 missiles de croisière
-150 bombe B-61 stationnées en Europe173 pour les forces de l’OTAN
-2050 ogives en réserves
-2385 retirées en attente de démantèlement

169

« Declassified Stockpile Data 1945 to 1994 » United States Departement of Defense and Departement of
Energy – Federal of American Scientist
170
United States Nuclear forces, 2018 par Hans Kristensen et Robert Norris - Federal of American Scientist
171
« Nuclear Posture Review » – Revue de posture nucléaire Février 2018
172
United States Nuclear forces, 2018 par Hans Kristensen et Robert Norris - Federal of American Scientist
173
Pays-Bas, Italie, Belgique, Turquie et Allemagne.
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La Russie
Près de quatre ans après l’acquisition de la bombe par les États-Unis, l’URSS réussit son
premier essai et sonne le départ de la course à l’armement avec son rival outre atlantique.
On pense souvent, à tort, que les années d’affrontement bipolaire ont permis d’en savoir plus
aujourd’hui sur le fonctionnement de la Russie, que sur celui de la Chine par exemple. Mais
il n’en est rien, le doute et la provocation dictant souvent un comportement plus provocateur
qu’il ne l’est stratégiquement.
Quatre documents, datés respectivement de 1993, 2000, 2010 et 2015, montrent des
inflexions significatives en fonction des menaces perçues par la Russie174. Jusque-là, rien ne
la distingue vraiment des autres puissances, où le contexte stratégique mondial dicte les
évolutions doctrinales.
Si l’indexion de la Crimée en violation au mémorandum de Budapest175, a grandement
contribué à refroidir les relations internationales, cela ne l’a pas empêché de jouer
abondamment du doute sur la nature de sa doctrine nucléaire, afin de renforcer la crédibilité
de sa dissuasion, au risque d’user d’une rhétorique parfois agressive176.
Les évolutions de doctrine actuelles laissent entrevoir une hausse du seuil de déclenchement
d’une frappe d’avertissement, ne la laissant plus simplement soumise à l’utilisation d’arme
massive mais à une atteinte caractérisée des intérêts russes.
Selon la constitution, le président de la fédération de Russie, commandant suprême des
armées, doit accorder la mise à feu avec le ministre de la défense et son chef d’état-major.
Pour autant, le système Perimetr, plus communément appelé « main morte », prévoyant le
lancement automatique de missile nucléaire en situation post-attaque semble toujours
d’actualité.
L’URSS disposait d’environ 45000 têtes nucléaires en 1986, dont la Russie héritera dès
1991. Aujourd’hui elle disposerait de 6500 ogives environ177 :
L’arsenal nucléaire russe est composé de la manière suivante :
-12 SNLE (+4 de classe Boreï en construction) regroupant 160 missiles intercontinentaux
-318 missiles intercontinentaux en silo ou mobiles (mirvés à 4,6 ou 10 têtes)
-50 bombardiers représentant environ 200 missiles de croisière
-1820 têtes nucléaires seraient assignées à la défense anti-missile.
-2890 ogives en réserves
-2000 retirées et en attente de démantèlement

Zajec Olivier –Le monde diplomatique - https://www.monde-diplomatique.fr/2016/04/ZAJEC/55190
Le mémorandum de Budapest est un accord, signé le 5 décembre 1994, par lequel l’Ukraine accepte de se
défaire de l'énorme stock d'armes nucléaires dont elle a hérité à la dislocation de l'URSS et d'adhérer au Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires.(Wikipédia)
176
Isabelle faucon et Tertrais – Note de la FRS n°21/2018.
177
Russian Nuclear force 2019 - Hans Kristensen et Robert Norris - Federal of American Scientist
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402.2019.1580891?needAccess=true
174
175
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La Grande-Bretagne
Partageant le projet Tube Alloys avec les États-Unis en 1943, la Grande-Bretagne tente de
poursuivre de manière autonome ses recherches jusqu’à l’essai du 3 octobre 1952.
Répondant au nom de code Hurricane, la bombe A de 25 kilotonnes en fera la 3ème
puissance nucléaire après les États-Unis et l’URSS.
Le document national où se réfère la doctrine s’intitule « Strategic Defense and Security
Review » (SDSR), et a été réédité en 2015 et expose les objectifs stratégiques de la
dissuasion178.
-Protéger sa population,
-Déployer son influence de façon globale,
-Promouvoir la prospérité du Royaume Uni.
Le Royaume-Uni privilégie la notion de recours ultime mais n’exclut pas un usage sousstratégique ou pré-stratégique, y compris en première frappe, contre des États nucléaires et
non nucléaires qui menaceraient leurs intérêts vitaux.
Le missile Trident II D5 équipant les sous-marins britanniques est identique au vecteur
américain.
Le roulement de fonctionnement de la composante sous-marine est quasi identique au
modèle français. Un bâtiment est en permanence à la mer, le deuxième est prêt à partir si
nécessaire, le troisième en maintenance légère et le dernier en opération de carénage lourd.
Les impasses budgétaires précédant le référendum du Brexit ont amenés le gouvernement à
diminuer d’une unité le nombre de sous-marins de la composante, au risque de perdre la
crédibilité de la permanence à la mer. C’est bien la SDSR de 2015 et la prise en compte des
nouvelles menaces qui ont permis de maintenir l’arsenal en l’état.
De la même manière, des craintes se font sentir quant à la pérennité de la dissuasion si un
accord de sortie de l’Union Européenne venait à être trouvé pour la Grande-Bretagne.
La Grande Bretagne dispose d’un stock de 200 ogives nucléaires 179:
-4 SNLE de classe « Vanguard » disposant d’un total de 24 missiles intercontinentaux, pour
la plupart mirvés à 5 têtes (8 missiles / SNLE et 5 têtes/missile donc 40 têtes par SNLE).
Sur ses trois lots de missiles actifs, le Royaume-Uni dispose donc actuellement de 120 têtes
déployées.
-80 ogives en réserve
Selon le ministère de la défense, le Grande Bretagne envisagerait de descendre autour des
180 ogives nucléaires courant 2020.
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National Security strategy and Strategic Defense and Security Review 2015. Revue en 2016.
SIPRI Years Book 2019.
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La Chine
La Chine valide son 1er essai en 1964 sous le nom de code 59-6, qui n’est pas sans rappeler
l’amertume que nourrissait la Chine envers l’URSS. Nikita Khrouchtchev avait en effet
cessé d’apporter son aide au programme nucléaire chinois le 20 juin 1959 (20/06/1959…).
Malgré la vigueur qu’entretient la Chine à la constitution d’un arsenal conventionnel
démesuré, et entendant concurrencer les États-Unis en 2049, la parité de l’arsenal nucléaire
paraît aujourd’hui irréalisable. Xi Jinping présente sa dissuasion comme limitée, mais
efficace, somme toute en accord avec une doctrine nucléaire inchangée depuis 1964, celle
du No First Use (NFU) (non emploi en premier).
La Chine est le seul pays adoptant ce concept, qui consiste à n’engager aucune initiative
nucléaire en première intention, et implique de recevoir une frappe nucléaire avant de
riposter.
Il est évident que cette doctrine conditionne indéniablement les capacités, notamment celles
de seconde frappe, mais aussi l’endurcissement des silos de lancement et la capacité
technologique de pouvoir encaisser une première frappe (résilience des installations,
communications, etc…)
Concernant sa position diplomatique, il faut remarquer qu’elle est la seule puissance du P5
à augmenter quantitativement son arsenal nucléaire et la seule avec les États-Unis à ne pas
avoir ratifié le TICE180.
Coté armement, elle a procédé le 3 août 2018 à l’essai de missile hypersonique baptisé Starry
Sky 2, qui s’est conclu avec succès. Événement non isolé, qui témoigne de l’intérêt que porte
la Chine dans une course où elle ne se trouve pas déjà distancée, celle de l’armement futuriste
et avant-gardiste.
Malgré l’opacité constante maintenue sur la composition de son arsenal, la chine disposerait
de près de 290181 armes nucléaires aujourd’hui, reparties de la manière suivante :
-4 SNLE regroupant un total de 48 missiles balistiques intercontinentaux (non mirvés)
-20 bombardiers équipés d’un missile de croisière
-80 missiles balistiques intercontinentaux sol-sol
-27 missiles nucléaires à portée intermédiaire (entre 500 et 5500 km)
Ces chiffres sont approximatifs et tiennent compte de la marge d’erreur régulièrement
rapportée par les scientifiques.

Bondaz Antoine (chercheur à la FRS) – France culture – Culture du monde : De Taïwan à Djibouti, l’armée
populaire chinoise sur tous les fronts. Le 13 mars 2019.
181
SIPRI years book 2019.
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Israël
L’histoire du programme nucléaire israélien, constitué et maintenu dans la plus grande
opacité, débute dans les années 1960. Le rapprochement consécutif à la nationalisation du
Canal de Suez, malgré le fiasco de l’opération Mousquetaire, scelle une proximité
stratégique entre l’état hébreux et la France. En effet, peu après la rencontre tripartite entre
les deux états et la Grande-Bretagne, une réunion composée entre autres de Guy Mollet et
de Shimon Peres, alors ministre de la défense, conclut aide et soutien pour la construction
du réacteur de Dimona, quasiment livré clé en main.
Le Général De Gaulle désapprouva cette coopération dès son retour au pouvoir en 1958, et
mit fin à cette prolifération délibérée.
On peut aisément supposer des besoins financiers français conséquents, nécessaires à la
fabrication de la bombe éprouvée en 1960.
Israël disposera de la bombe courant 66-67, qu’elle coupla d’un vecteur issu d’un partenariat
avec Dassault courant 1963, le Jéricho MD-620. Depuis, l’état ne communique aucune
information sur l’avancée de son programme, refuse l’accès aux inspecteurs de l’Agence
Internationale de l’Énergie Atomique, car elle n’est pas partie au TNP, et n’a à ce jour réalisé
aucun essai nucléaire officiel.
En 2013, Israël aurait testé un missile Jéricho III d’une portée intercontinentale (+ de 5500
kms), l’état de son développement et/ou de son déploiement reste inconnu.
De nombreux rapports évoquent également l’acquisition de plusieurs sous-marins diesels de
classe Dolphin construits par l’Allemagne, pouvant délivrer des missiles de croisières
équipés d’ogives nucléaires. La livraison d’un sixième sous-marin est prévue pour fin
2019182. Le gouvernement allemand a également confirmé qu’il avait accepté la vente de
trois nouveaux sous-marins destinés à renouveler les engins mis en service en 1990, avec
une mise entrée en service prévue en 2027183.
On estime qu’Israël disposerait de 80 ogives nucléaires déployées de la manière suivante184 :
- 30 bombes à gravité déployée sur des F16 (parmi les 205 avions de combat)
- 25 missiles Jéricho II déployés en 1990 d’une portée de 1500 kms environ
- 25 missiles Jéricho III intercontinentaux d’une portée supérieure à 5500 kms.
L’état hébreux nie à ce jour que ses sous-marins nucléaires soient équipés de missiles
nucléaires, malgré les suspicions insistantes de la communauté internationale.

Opall-Rome Barbara « Israeli Navy backs Netanyahu’s submarine scheme », Defense News, 19 Apr. 2017.
Reuters, « Deutschland beteiligt sich nanziell an U-Booten für Israel » -Germany participates nancially in
submarines for Israel- Der Spiegel, 23 Oct. 2017.
184
SIPRI years Book 2018.
182
183
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Inde
C’est dès 1948 que l’Inde visa une dépendance énergétique (initialement) basée sur le
nucléaire. Bénéficiaire dès 1953 du programme Atoms for Peace d’Eisenhower185, les
avancées précoces et l’aide des États-Unis lui vaudront d’être la première puissance
nucléaire du tiers-monde. C’est effectivement dans les années 55-65 qu’on assiste au
glissement civil-militaire de son programme.
Les guerres successives contre le Pakistan et l’essai chinois de 1964 renforcent la nécessité
pressante d’acquisition de la bombe. En 1969, Indira Gandhi prend le pouvoir et devient la
deuxième femme chef d’état élue démocratiquement de l’histoire. Elle refusera de signer le
TNP fraichement soumis à ratification un an auparavant.
L’Inde réalise son premier essai nucléaire le 18 mai 1974 et démontre ses capacités et sa
maitrise de l’atome militaire, à l’instar de son voisin rival, le Pakistan.
Après quarante années de recherches clandestines, elle renouvellera deux essais courant 98
en développant simultanément un programme spatial et un programme balistique.
Aujourd’hui l’expansion croissante de son arsenal nucléaire inquiète, celle-ci développe en
effet tant la filière de retraitement de plutonium que la production d’uranium enrichi186.
L'Inde envisage de construire six réacteurs à neutrons rapides d'ici les années 2030, ce qui
augmentera considérablement sa capacité à produire du plutonium qui pourrait être utilisé
pour la fabrication d'armes187.
L’Inde serait également en passe d’acquérir la portée continentale, toutefois ses
préoccupations diplomatiques ont toujours étés centrées sur des pays d’Asie de l’est et
d’Asie centrale (Pakistan, Chine…), pour lesquels une portée intermédiaire suffit.
L’Inde disposerait aujourd’hui d’environ 130 ou 140 ogives nucléaires188 :
- 48 têtes sur des avions de combat de type Mirage 2000H et Jaguar IS.
- 60 missiles sol-sol d’une portée allant de 500 à 5200 km.
-1 SNLE mis en service en 2016 rassemble environ 16 ogives nucléaires.
-1 SNLE est en construction et 2 en projet.
On peut également noter que toutes les puissances n’ayant pas ratifié le TNP ne disposent
d’aucune arme non déployée ou en cours de démantèlement…

Ce programme prévoit la fourniture de technologie nucléaire en échange d’un simple contrat moral de
renonciation de ce savoir à des fins militaires.
186
Observatoire des armes nucléaires 2006- http://www.obsarm.org/obsnuc/puissances-mondiales/indeforces.htm
187
Ramana, M. V., - « A fast reactor at any cost, the perverse pursuit of breeder reactors in India » - Bulletin
of the Atomic Scientists, 3 Nov. 2016. Cité dans le SIPRI years book 2018.
188
SIPRI Year’s Book 2018 and Bulletin of atomic scientist.
185
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Pakistan
À l’image de son historique rival, le Pakistan n’est pas signataire du traité de nonprolifération et deviendra la 7ème puissance nucléaire après son essai du 28 mai 1998.
Si l’Inde a vu le soutien des américains pour l’acquisition de son arsenal, c’est la Chine qui
sera accusée d’avoir soutenu le programme pakistanais189. Un soutien de l’Arabie Saoudite
sera aussi évoqué. La recherche dans la nucléaire militaire pakistanais aura également vu
l’influence du tristement célèbre docteur Abdul Qadeer Khan, qui exportera le résultat de
ses recherches notamment auprès de la Corée du Nord et de l’Iran.
La stratégie de dissuasion pakistanaise est à sens unique et à spectre complet vis à vis de
l’Inde. La république islamique, en passe d’obtenir la triade stratégique, a effectué son
premier essai de missile de croisière tiré depuis un sous-marin le 9 janvier 2017190.
L’instabilité du régime suscite quant à lui des craintes multilatérales vis à vis d’une
acquisition clandestine ou terroriste de la bombe.
L’arsenal nucléaire pakistanais devrait s’accroître considérablement au cours de la prochaine
décennie, bien que les estimations de l’augmentation du nombre de têtes nucléaires
varient191.
L’arsenal pakistanais se compose d’environ 150 ou 160 têtes nucléaires :
-36 ogives sur avions de combat F16 et Mirage III
-102 missiles sol-sol d’une portée allant de 200 à 2200 km, certains mirvés.
-12 missiles de croisière de courte portée (inférieure à 500km)

Corée du nord
Les évolutions et l’historique du programme nucléaire nord-coréen faisant l’objet d’un
chapitre dans la partie suivante, seul l’arsenal est évoqué ci-dessous192 :
Selon les sources, on estime que la Corée du Nord a acquis suffisamment de matière fissile
pour constituer entre 30 et 60 ogives nucléaires. Cependant, les rapports indiquent qu’elle
disposerait actuellement de 20 à 30 têtes, essentiellement disposées sur des vecteurs de
grande portée, traduisant ainsi sa volonté de faire front (politiquement) aux États-Unis.
La grande majorité de ses vecteurs sont tirés depuis engins Transporteurs Érecteurs Lanceurs
(TEL), à l’exception du Taepo Dong-2 (12000km) qui est lancé depuis une base fixe.

Domenach et Richer « La chine » Mars 1987 – p.605 et 625-626
Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-10/2017-ISPR, 9 Jan. 2017.
191
Dalton, T. and Krepon, M., A Normal Nuclear Pakistan (Stimson Center and Carnegie Endowment for
International Peace: Washington, DC, Aug. 2015); and Kristensen, H. M. and Norris, R., ‘Pakistani nuclear
forces, 2016’, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 72, no. 6 (Oct.–Nov. 2016), pp. 368–76.
192
Hans M. Kristensen & Robert S. Norris (2018) North Korean nuclear capabilities, 2018, Bulletin of the
Atomic Scientists,
189
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Annexe 5 -Inventaire mondial des armes nucléaires (SIPRI Years Book 2019)
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Annexe 6 - Les « 12 commandements » de Mike Pompeo imposés à l’Iran

Les conditions imposées à l’Iran par Mike Pompeo, secrétaire d’état américain, le 21 mai
2018, pour toute reprise des négociations sur les accords de Vienne.

Premièrement – L’Iran doit fournir à l’AIEA un compte rendu complet des dimensions militaires
antérieures de son programme nucléaire, et abandonner de façon permanente et vérifiable ces travaux, et ce
à perpétuité.
Deuxièmement – L’Iran doit cesser son enrichissement et ne jamais entreprendre le retraitement du
plutonium. Cela implique la fermeture de son réacteur à eau lourde.
Troisièmement – L’Iran doit également fournir à l’AIEA un accès sans restriction à tous les sites dans tout
le pays.
Quatrièmement- L’Iran doit mettre fin à la prolifération de missiles balistiques et mettre un terme au
lancement ou au développement de systèmes de missiles à capacité nucléaire.
Cinquièmement – L’Iran doit libérer tous les citoyens américains, ainsi que les citoyens de nos partenaires
et alliés, chacun d’eux étant détenu sous de fausses accusations.
Sixièmement – L’Iran doit cesser de soutenir les groupes terroristes du Moyen-Orient, y compris le
Hezbollah libanais, le Hamas et le Jihad islamique palestinien.
Septièmement – L’Iran doit respecter la souveraineté du gouvernement irakien et permettre le
désarmement, la démobilisation et la réintégration des milices chiites.
Huitièmement – L’Iran doit également mettre fin à son soutien militaire à la milice Houthi et œuvrer en
faveur d’un règlement politique pacifique au Yémen.
Neuvièmement – L’Iran doit retirer toutes les forces sous commandement iranien de l’ensemble du territoire
syrien.
Dixièmement – L’Iran doit également cesser de soutenir les talibans et les autres terroristes en Afghanistan
et dans la région, et cesser d’héberger les hauts responsables d’Al-Qaïda.
Onzièmement – L’Iran doit aussi mettre fin au soutien que la Force Qods de l’IRG apporte aux terroristes
et aux combattants partenaires à travers le monde.
Douzièmement –Et aussi, l’Iran doit mettre fin à son comportement menaçant envers ses voisins – dont
beaucoup sont des alliés des États-Unis. Cela inclut évidemment les menaces de destruction d’Israël et les
tirs de missiles sur l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cela inclut également les menaces à la
navigation internationale et les cyberattaques destructrices.

Illustration 34- Les 12 commandements Source : USA DoD193 - Mai 2018

193

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm
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Annexe 7 - Le parapluie nucléaire américain

Illustration 35 - Sites de stockage des bombes américaines en Europe.
Source : Le monde 25 Juin 2008.

Les États-Unis assurent aujourd’hui une dissuasion élargie pour le Japon, la Corée du sud et
l’Australie, et disposent en outre de 150 bombes à gravité de type B61-3 et B61-4 disposées
sur le sol européen à disposition des forces de l’OTAN194.
Ces armes intègrent la « dissuasion partagée » qui rassemble certains pays de l’alliance en
mesure de la déployer (à l’exception de la Turquie où ce sont des avions américains qui
embarquent la bombe). La future bombe la B61-12 proposera une puissance réglable de 0,3
à 170 kilotonnes, et la revue nucléaire 2018 l’intègre donc potentiellement comme une arme
dite de faible puissance, quid de l’arme de non-emploi…

194

Il s’agit de 150 bombes réparties en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie.
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Annexe 8 - Article V du Traité de l’Atlantique Nord signé le 4 avril 1949

Les États parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les
gouvernements. Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun
et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le
règne du droit. Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la
stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de
la paix et de la sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :

Article 5

Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles
survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée
contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou
collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les
parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres
parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour
rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin
quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la
paix et la sécurité internationales.
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Annexe 9 - L’ABM américain et le complexe d’enserrement

Illustration 36 - Bouclier anti-missile américain en 2013
Source : Pierre Emmanuel Thomann / Eurocontinent.fr
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Annexe 10 - Les ambitions maritimes de la Chine

Illustration 37 - Ambitions maritimes chinoises : De la ligne en 9 traits au collier de perle.
Source : Études Marines « Marine d’ailleurs » Juin 2016 Isabelle Facon

La carte ci-dessous résume les points suscités, tels que la stratégie du « collier de perle » ou
de la « ligne en neuf traits » qui justifient entre autres, l’augmentation de 5% du budget
militaire chinois en 2018, le portant à 250 milliards de dollars195.
D’une manière générale, on peut observer un net recentrage vers les forces marines, qu’elles
soient occidentales, russes ou asiatiques. Ce regain d’intérêt se voit expliqué par un espace
maritime jouant le rôle de « tampon » entre l’invisible cyberespace, et le terrestre où les
attitudes conflictuelles se voient instantanément sanctionnées.
195

SIPRI Years Book 2019.
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Annexe 11 - Les nouvelles Routes de la Soie

Illustration 38 - Les nouvelles routes de la Soie
Source: South China Morning Post

214

La dissuasion nucléaire française : la précarité du consensus à l’aune d’un monde multipolaire
Damien Faure / Master 2 IMSGA / Promotion 2018-2020

Annexe 12 - Téhéran, entre menaces et alliances

Soutiens
diplomatiques

Soutien
diplomatique et
commercial important

Illustration 39 - Téhéran, entre menaces et alliances au Proche-Orient
Source : Le monde 19 septembre 2014

Cette illustration conforte la précarité de la situation et surtout des alliances dans la région
moyen-orientale. La montée des tensions entre l’Arabie Saoudite, Iran et Israël sur un tissu
d’accords internationaux instables, est parmi les situations les plus préoccupantes du
contexte géostratégique mondial196.

196

Boniface - “Atlas des relations internationales” p.88.
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Annexe 13 - Essais nucléaires, balistiques et sanctions sur le nucléaire nord-coréen.

Sanctions votées par l’ONU, par
principaux domaines d’applications
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Annexe 14 - Relations commerciales entre la Corée Du Nord et la Chine

Illustration 40 - Zoom sur les échanges commerciaux sino-nord-coréen
Source haut : Statistique OAC de 2015.
Sources bas : Administration générale chinoise des douanes Wall Street Journal
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Annexe 15 - Zone géostratégique du Cachemire

Illustration 41 - Revendications au Cachemire
Source : Atelier de cartographie Science Po 2010

L’Inde reconnaît sa souveraineté sur la totalité du territoire et reproche au Pakistan de mener
une guerre par procuration et d’encourager la formation de groupuscules et les incursions
islamistes. De son côté, le Pakistan y voit une légitimité naturelle dans la mesure où
l’essentiel de la population y est musulmane, il nie donc l’existence de toute élection
indienne197.
On observe également sur la carte ci-dessus les revendications territoriales opérées par l’Inde
vis à vis de la Chine, qui entretiennent aujourd’hui encore de vives tensions
À la différence du Pakistan, qui opère une dissuasion nucléaire de manière unilatérale, l’Inde
dissuade en permanence la Chine et son voisin rival.

La documentation française – Archive 1er mars 2007.
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000106-inde-pakistan-60-ans-d-affrontements/laquestion-du-cachemire
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Annexe 16 - Mémorandum du 17 septembre 1958
Mémorandum du 17 septembre 1958 du Général De Gaulle au Président Eisenhower
Les événements récents au Moyen-Orient et dans le détroit de Formose ont contribué à
montrer que l'organisation actuelle de l'alliance occidentale ne répond plus aux conditions
nécessaires de la sécurité, pour ce qui concerne l'ensemble du monde libre. A la solidarité
dans les risques encourus, ne correspond pas la coopération indispensable quant aux
décisions prises et aux responsabilités. Le gouvernement français est amené à en tirer des
conclusions :
1° L'alliance atlantique a été conçue et sa mise en œuvre est préparée en vue d'une zone
d'action éventuelle qui ne répond plus aux réalités politiques et stratégiques. Le monde étant
ce qu'il est, on ne peut considérer comme adaptée à son objet une organisation telle que
l'O.T.A.N., qui se limite à la sécurité de l'Atlantique Nord, comme si ce qui se passe, par
exemple, au Moyen-Orient ou en Afrique, n'intéressait pas immédiatement et directement
l'Europe, et comme si les responsabilités indivisibles de la France ne s'étendaient pas à
l'Afrique, à l'océan Indien et au Pacifique. D'autre part, le rayon d'action des navires et des
avions et la portée des engins rendent militairement périmé un système aussi étroit. Il est
vrai qu'on avait d'abord admise que l'armement atomique, évidemment capital, resterait pour
longtemps le monopole des États-Unis, ce qui pouvait paraître justifier qu'à l'échelle
mondiale des décisions concernant la défense fussent pratiquement déléguées au
gouvernement de Washington. Mais, sur ce point également, on doit reconnaître qu'un pareil
fait admis au préalable ne vaut plus désormais dans la réalité.
2° La France ne saurait donc considérer que l'O.T.A.N., sous sa forme actuelle, satisfasse
aux conditions de la sécurité du monde libre et, notamment, de la sienne propre. Il lui paraît
nécessaire qu'à l'échelon politique et stratégique mondial soit instituée une organisation dont
elle fasse directement partie. Cette organisation aurait, d'une part, à prendre les décisions
communes dans les questions politiques touchant à la sécurité mondiale, d'autre part à établir
et, le cas échéant, à mettre en application les plans d'action stratégique, notamment en ce qui
concerne l'emploi des armes nucléaires. Il serait alors possible de prévoir et d'organiser des
théâtres éventuels d'opérations subordonnés à l'organisation générale :
a) Arctique,
b) Atlantique (Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Amérique orientale),
c) Pacifique,
d) Océan Indien (Inde, Madagascar, Afrique centrale et nonale).
3° Le gouvernement français considère comme indispensable une telle organisation de la
sécurité. Il y subordonne dès à présent tout développement de sa participation actuelle à
l'O.T.A.N., et se propose, si cela paraissait nécessaire pour aboutir, d'invoquer la procédure
de révision du traité de l'Atlantique Nord, conformément à l'article 12.
4° Le gouvernement français suggère que les questions soulevées dans cette note fassent le
plus tôt possible l'objet de consultations entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Il propose que ces consultations aient lieu à Washington et, pour commencer, par la
voie des ambassades et du Groupe permanent.
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Annexe 17 - Dépenses militaires des états de l'OTAN

Illustration 42 - Dépenses militaires des états de l'OTAN – Source : AFP / OTAN

On voit sur le schéma ci-dessus que tous les pays ne peuvent ou ne veulent se permettre un
tel investissement, de quoi refroidir les détenteurs nucléaires, qui mesurent pleinement les
dépenses inhérentes à l’extension de la dissuasion.
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Annexe 18 - Les armes nucléaires et l’Union Européenne

Illustration 43 - Les armes nucléaires en Union Européenne
Source: Rapport du European Council of Foreign Relations (ECFR)

La carte ci-après rappelle l’emprise nucléaire que les USA détiennent sur certains pays
membres de l’alliance, hôtes de près de 150 bombes nucléaires gravitationnelles. La carte
étant issue d’un rapport sur l’UE, elle n’intègre pas la Turquie. Cependant, celle-ci est bien
membre de l’OTAN et fait partie des 5 états disposant d’armes nucléaires américaines.
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Annexe 19 - Comparatif désarmement / Évolution des arsenaux 1945-2018

Illustration 44 – Comparatif désarmement / Évolution des arsenaux. Source : Le Figaro 2018

Le schéma ci-dessus illustre bien le bénéfice de la maitrise des armements et ses
répercussions directes sur la quantité des ogives nucléaires.
Éminente penseuse stratégique de notre siècle, Thérèse Delpech jugeait toutefois ses
résultats bien modestes : « en laissant de côté les armements nucléaires dits nonstratégiques et ceux placés en réserve de part et d’autre, le traité porte en réalité sur environ
15 % du total des armes nucléaires possédées par les États-Unis et la Russie »198.

198

Delpech Thérèse - « Le traité New START côté cour » p. 206.
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Annexe 20 - Le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires

Illustration 45 - Les principales dispositions du TIAN Source : ICAN.
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Annexe 21 - La France et le désarmement nucléaire

Illustration 46- La France et le désarmement nucléaire / Source : France diplomatie. Gouv.
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Annexe 22 - Cycle d'engagement des missiles hypersoniques

Illustration 47 - Durée d’exposition des missiles hypersoniques / Source : FRS Delory. S.

On distingue explicitement ci-dessus la compression du cycle d’engagement des missiles
dès lors que la vitesse augmente.
Au niveau tactique, un missile supersonique volant à 0,7 km/s (Mach 2+) sur 600 km –
performance que seul un Kh-22 peut actuellement accomplir – laisse un temps de réaction
de 10 minutes à une défense l’identifiant à 400 km, contre moins de 4 minutes pour un
système volant à 1,8 km/s (Mach 6), sachant que l’intercepteur doit pouvoir engager la cible
avant qu’elle n’engage les manœuvres évasives terminales (Delory, 2019).
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Annexe 23 - Les essais nucléaires français
Type d’essais nucléaires

Nombre
d’essais

Aérien, à Reggane, de 1960 à 1961

4

En Algérie, à In Ecker, de 1961 à 1966

13

Aériens :(sous ballon, sur tour, ou largués), en Polynésie de 1966 à 1974

46

En puits : couronne récifale ou sous lagon, Polynésie de 1975 à 1991

141

Ultime campagne : en puits, sous lagon, en Polynésie de 1995 à 1996

6

TOTAL

210

Illustration 48 – Nombre d’essais nucléaires français - Source : DAM 2016

Présidence

Nombre d’essais

De Gaulle

31

Pompidou

23

Giscard d’Estaing

62

Mitterrand

88

Chirac

6

TOTAL

210

Illustration 49 - Campagne des essais par présidence - Source : DAM 2016
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Annexe 24 - Lancement de satellites de 2007 à 2017

Illustration 50 - Satellites envoyés entre 2007 et 2017 Source : Courrier Int. le 5 mars 2018 (Axios).

Le graphique ci-dessus témoigne de la multitude de satellites et de nanosatellites placés en
orbite aux cours de la décennie 2007-2017.
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Annexe 25 - Article IV du traité sur l'espace
Article IV du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les
autres corps célestes

Extrait du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration
et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes (annexe de la résolution 2222 (XXI) de l’Assemblée générale)
- adopté le 19 décembre 1966,
- ouvert à la signature le 27 janvier 1967,
- entré en vigueur le 10 octobre 1967.

Selon l’article IV du Traité international de l’espace (1967), les États parties s’engagent à :
ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout
autre type d’arme de destruction massive ; ne pas installer de telles armes sur des corps
célestes ; ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extraatmosphérique. Tous les États parties au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes
exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes : l’aménagement de
bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et
l’exécution de manœuvres militaires.

Le traité de 1967 fut suivi d’une série d’accords complétant ces dispositions199 :
-Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux (annexe de la résolution 2777 (XXVI)) – adoptée le 29 novembre 1971, ouverte à
la signature le 29 mars 1972, entrée en vigueur le 1er septembre 1972.
-Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extraatmosphérique
(annexe de la résolution 3235 (XXIX)) – adoptée le 12 novembre 1974, ouverte à la signature
le 14 janvier 1975, entrée en vigueur le 15 septembre 1976.
-Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (annexe de
la résolution 34/68) – adopté le 5 décembre 1979, ouvert à la signature le 18 décembre 1979,
entré en vigueur le 11 juillet 1984.

199

http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11F.pdf Nations Unies, 2002.
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Annexe 26 - Les principales cyberattaques étatiques

Illustration 51- Source : Kaspersky 2011
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Annexe 27 - Questionnaire réalisé dans le cadre du mémoire
Ce questionnaire a été réalisé sur le site Éval and Go au courant du mois de février 2019.
Malheureusement 11% des répondants n’ont pas effectué le questionnaire jusqu’au bout,
faute de n’avoir tourné la page après la question 19.
Les répondants l’ont effectué en 9 minutes et 50 secondes de moyenne. Celui-ci a été diffusé
par mes soins dans et au-delà du premier cercle d’entourage
Question 1 / Quelle est votre date de naissance ?
Age moyen : 1983-07-26 / 36 ans
Question 2 / Quel est votre sexe ?

Question 3 / Dans quelle catégorie socio-professionnelle vous situez-vous ?

Question 4 / Aviez-vous connaissance de l'existence d'une force de dissuasion
nucléaire française ?

Question 5 / À quand remonte votre dernière information médiatique sur la
dissuasion nucléaire française ? Peu importe le vecteur (internet, tv, journaux...)

Question 6 / Approximativement, combien selon vous, de pays disposent
officiellement ET officieusement de l'arme nucléaire ?

Question 7 / Selon vous, sur les 15.000* ogives nucléaires composant le stock mondial,
combien appartiennent approximativement à l'arsenal français ? *Chiffres SIPRI
Yearsbook 2018
Réponse la plus basse à 0
Réponse la plus haute à14850
Moyenne des réponses à 2430
Question 8 / Selon vous, l'arme nucléaire française est destinée à :
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Question 9 / Selon vous, sous quelle(s) forme(s) peut s'opérer une frappe nucléaire
française ?
Plusieurs réponses étaient possibles.

Question 10 / Selon vous, le déclenchement d'une frappe nucléaire ne
peut être engagé uniquement par :

Question 11 / Le coût de la dissuasion nucléaire française est estimé entre 3 et 4
milliards d'euros par an. Le saviez-vous ?

Question 12 / De manière qualitative (en proportion à la légitimité que vous portez à
l'arme atomique), comment qualifieriez-vous ce montant ?
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Question 13 / L'arme nucléaire étant par définition seulement dissuasive, quel facteur
parmi les suivants, suscite chez vous le plus d'inquiétude ?
Les répondants devaient classer de 1 à 4 par ordre d’importance (1 max, 4 min)

Question 14 / Concernant la transparence entre le citoyen et la dissuasion nucléaire
française...

Question 15 / Le 20 septembre 2017, un traité interdisant les armes nucléaires (TIAN)
a été ouvert à la signature à l'ONU. À ce jour, 70 pays l'ont signé mais aucune
puissance nucléaire n'en fait partie. Vous seriez favorable pour :

Question 16 / Si vous en avez connaissance, les raisons justifiant l'acquisition de la
bombe nucléaire en 1960 sont-elles selon vous, toujours présentes ?
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Question 17 / D'une manière générale, êtes-vous favorable à ce que la France dispose
d'une stratégie de dissuasion nucléaire ?

Question 18 / Le contexte géostratégique, les relations entre puissances et la stabilité
mondiale vous paraissent plutôt :

Question 19 / Par ordre de gravité, quelles sont selon vous les menaces les plus
préoccupantes pour la France ?
Les répondants devaient classer de 1 à 4 par ordre d’importance (1 max, 4 min)

Question 20 / Face à quel type de menace vous sentez-vous le plus exposé ?
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Question 21 / Que vous évoque la notion "d'intérêts vitaux de la nation" ?
Les répondants devaient classer de 1 à 4 par ordre d’importance (1 max, 6 min)

Question 22 / Face aux menaces actuelles pesant sur notre société, disposer d'une
force de dissuasion nucléaire vous parait-il cohérent ?

Question 23 / A quel pourcentage estimez-vous la probabilité d'un conflit nucléaire
dans les 20 prochaines années ?
5 réponses à 0%
3 réponses à 100%
Moyenne des réponses à 26%
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