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Introduction 

 

« Nous sommes à l’ère atomique. Et nous sommes un pays qui peut être détruit à tout instant, 

à moins que l’agresseur ne soit détourné de l’entreprise par la certitude qu’il subira, lui aussi, 

des destructions épouvantables. » Charles de Gaulle, Conférence de presse du 14 janvier 19631. 

C’est lors des 6 et 9 août 1945 que la bombe nucléaire apparaît aux yeux du monde. 

Larguée sur les villes japonaises d’Hiroshima et Nagasaki par les américains, la bombe 

atomique apparaît comme l’arme de destruction massive absolue : plus de 200 000 morts et 

deux villes rasées en seulement quelques secondes. Elle crée une véritable rupture stratégique 

mais ne devient pas tout de suite une arme de dissuasion. 

L’aventure nucléaire française commence avec la volonté de ne plus connaître le 

traumatisme de mai 1940 (« Plus jamais ça »). La France est un pays de pionnier du nucléaire 

(Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie, Yves Rocard), mais 

suite à la défaite française face à l’Allemagne nazie, les scientifiques français sont écartés des 

projets américains et britanniques. C’est pourquoi le général de Gaulle créa le Commissariat à 

l’énergie atomique avec l’ordonnance du 18 octobre 1945. Cette ordonnance lui confie la 

mission « 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 »2 ». De par sa notoriété à la libération de la France, Frédéric Joliot-Curie est nommé 

Haut-commissaire du CEA. S’il montra son intérêt à faire avancer la recherche sur une 

utilisation pacifique de l’atome en créant la première pile atomique ZOE, il s’opposa 

farouchement à la conception de la bombe atomique. Son adhésion au parti communiste ne fit 

rien pour l’aider et il fut révoqué du CEA par Georges Bidault en 1950. En 1951, Pierre 

Guillaumat est nommé administrateur du CEA et les avancées sur le nucléaire militaire vont 

commencer à s’accélérer. Il décida le vote d’un plan quinquennal en 1952 avec Félix Gaillard, 

alors secrétaire d’Etat à l’énergie atomique, afin de faire construire la centrale de Marcoule 

destinée à la production de plutonium3.  

                                                 

1 WODKA-GALLIEN Philippe, Dictionnaire de la dissuasion, Rennes, Marines Editions, 2011, p. 343 
2 ROCHE Nicolas, « Le Commissariat à l’énergie atomique et la stratégie de défense française », in WODKA-

GALLIEN Philippe (dir), Le nucléaire militaire, Paris, Revue Défense Nationale, 2015, p. 62 
3 WODKA-GALLIEN P., op. cit., p. 168 
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L’un des gouvernements les plus actifs de la quatrième République a été celui de Pierre 

Mendès France. En effet, il prit un certain nombre de décisions cruciales en 1954 : le 26 octobre, 

Pierre Mendès France a signé un décret qui créa la Commission supérieure des applications 

militaires de l’énergie atomique ; et le 24 novembre, un arrêté secret aboutit à la création du 

Comité des explosifs nucléaires4. C’est la défaite de Dièn Biên Phu en 1954 et notamment « le 

refus d’Eisenhower de déclencher un raid aérien avec armes nucléaires tactiques sur les 

positions Viêt-Minh, seule option militaire alors pour encore éviter la déroute aux troupes 

françaises5 », qui le poussa à prendre la décision d’accélérer le développement de l’arme 

atomique. Il autorisa ainsi la création du Bureau des études générales, ancêtre de la future 

Direction des applications militaires. Et alors qu’une coopération dans le domaine nucléaire 

s’engage avec les allemands et les italiens, la crise de Suez de 1956 apparaît comme un nouvel 

élément déclencheur. L’opération Mousquetaire est déclenchée par les français, les 

britanniques et les israéliens face à la décision du président égyptien de nationaliser la 

Compagnie du Canal de Suez, société à capitaux britanniques et français. L’URSS ne tarde pas 

à menacer Guy Mollet d’un possible emploi de leurs armes nucléaires. Face aux pressions 

américaines, sa décision fut sans appel : contrairement aux britanniques qui rangèrent du côté 

des Etats-Unis, la France fait le choix de l’indépendance nationale.  

En mai 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir et dévoile au grand jour l’activité 

militaire du CEA. « En septembre 1958, le programme nucléaire est publiquement acté par la 

création de la Direction des applications militaires du CEA6 ». Le développement continue et 

le premier essai nucléaire français s’opère le 13 février 1960. C’est dans la région de l’oasis de 

Reggane, dans le sud de l’Algérie, que la bombe atomique française « Gerboise bleue » éclate, 

délivrant une énergie de 70 kilotonnes, soit cinq fois la puissance de la bombe d’Hiroshima. La 

France retrouve alors sa grandeur d’antan, inscrivant sa place dans le club des puissances 

nucléaires. Cette opération fut suivie des opérations « Gerboise Blanche », « Gerboise Rouge » 

et « Gerboise Verte », toutes supervisées par le Centre saharien d’expérimentations militaires7. 

Mais en 1962, les accords d’Evian viennent mettre fin aux essais nucléaires dans le Sahara. Un 

nouveau site d’expérimentation doit donc être trouvé car contrairement aux Etats-Unis et à la 

Chine qui possèdent de grands espaces inhabitées, la France ne peut mener d’essais nucléaires 

                                                 

4 WODKA-GALLIEN P., ibid., p. 235 
5 WODKA-GALLIEN Philippe, Essai nucléaire – La force de frappe française au XXIe siècle : défis, ambitions 

et stratégie, Panazol, Lavauzelle Graphic, 2014, p. 67 
6 Op. cit., p. 68 
7 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion, ibid., p. 156 
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dans sa métropole trop petite et trop urbanisée. Le choix va se faire dans le Pacifique où est créé 

le Centre d’essais du Pacifique le 13 juin 1962. Ce centre regroupa trois atolls : Mururoa, 

Fangataufa et Hau, qui servit de base avancée. L’armée se joignit cette fois au CEA en ayant la 

responsabilité des infrastructures : c’est le 5ème Régiment étranger d’infanterie qui emménagea 

les atolls et assura la protection des sites8. L’armée de l’Air a effectué trois essais 

atmosphériques depuis Mirage IV, Mirage III et Jaguar. Quant à la Marine, la frégate 

antiaérienne De Grasse avait été transformée pour relever les mesures des explosions.  

C’est en 1966 qu’eut lieu le premier essai nucléaire dans le Pacifique, sur l’atoll de 

Mururoa. Le 24 août 1968, la France est la dernière des cinq puissances nucléaires à se doter 

de la bombe thermonucléaire (ou bombe H). La bombe H permet d’atteindre une puissance bien 

supérieure à la bombe A. Lors de l’essai Canopus de la France en 1968, la bombe 

thermonucléaire a délivré une puissance de 2,6 mégatonnes. Le développement de la bombe 

thermonucléaire va aussi permettre « de faire des progrès considérables dans les charges 

atomiques de très faible puissance (1 kt) qui trouveront leur place dans des armes tactiques de 

tout type, puis dans la bombe à neutrons9 ». Le dernier essai aérien se déroula en 1974 : à partir 

de là, les essais nucléaires deviendront souterrains. C’est avec le président Jacques Chirac que 

les essais vont se terminer. En accédant au pouvoir en 1995, il décide de relancer une campagne 

d’essais dans le Pacifique, mettant ainsi fin au moratoire décidé unilatéralement  en 1992 par le 

président précédent, François Mitterrand. Le dernier essai nucléaire français a eu lieu le 27 

janvier 1996 à Fangataufa, le président annonçant la fin des essais deux jours plus tard. 

« L’expérience doit garantir la sûreté et la fiabilité des armes avant le passage à la 

simulation10 ». 

Aujourd’hui, les forces nucléaires françaises ne sont représentées que par deux 

composante : l’aviation et les forces sous-marines. Mais il n’en a pas toujours été ainsi. La 

composante aéroportée a été la première à être développée. Une fois l’arme nucléaire 

développée et opérationnelle, il lui fallut un ou des vecteurs pour la lancer. C’est naturellement 

dans l’aviation que les premiers vecteurs ont été construits. En effet, avant même l’obtention 

de la bombe, le bombardier avait largement fait ses preuves, sur le plan conventionnel comme 

nucléaire. A ce moment, c’est le B-29 américain qui est emblématique avec les bombardements 

d’Hiroshima et de Nagasaki. En 1954, le choix est fait de suivre la même voie. L’armée de l’Air 

                                                 

8 Ibid., pp. 248-249 
9 Ibid., p. 72 
10 Ibid., p. 248 
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passa ainsi commande de deux prototypes de chasseurs à trois sociétés françaises : la Société 

Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest avec le SO 900 Trident 2, la Société 

Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est avec le SE 212 Durandal et la Générale 

Aéronautique Marcel Dassault avec le MD550 (qui prendra plus tard le nom de Mirage)11. En 

1956, l’Armée de l’air fait le choix du Mirage : « le Bureau des programmes de l’Armée de 

l’air, le Service technique de l’aéronautique et le bureau d’études de la Générale Aéronautique 

Marcel Dassault (GAMD) travaillaient à la définition d’un futur avion de chasse dérivé du 

Mirage III, le biréacteur Mirage IV12 ». Cette volonté de créer rapidement une force de 

dissuasion se fait ressentir dans les lois de programmations de 1960-1964 et 1965-1970. La 

première consacre plus de la moitié du budget de la défense aux bombes nucléaires et à la 

constitution du Mirage IV ; la deuxième consacre une enveloppe budgétaire beaucoup plus 

importante afin de créer la triade nucléaire13. Le premier vol du prototype du Mirage IV 

s’effectue en 1959 et une commande de 50 appareils est faite l’année suivante. L’exigence 

technologique de cet avion était de taille : contrairement au Mirage III qui ne pouvait soutenir 

Mach 2 que pendant quelques minutes, le Mirage IV devait s’y maintenir bien plus longtemps. 

Le Général Edmond Villetorte, commandant du COFAS entre 1967 et 1968 affirmait que « en 

1959, la mission du Mirage V fixée consistait en un bombardement haute altitude avec 

pénétration en territoire ennemi à vitesse supersonique pour larguer en balistique une bombe 

atomique de 50 kt de puissance14 ». Le Mirage IV fait état de très bonnes performances mais 

son rayon d’action n’est que de 1200 kilomètres ce qui impose un ravitaillement en vol. Mais 

la France ne possède pas à ce moment-là les avions et l’expérience pour effectuer des 

ravitaillements en vol. La première expérience s’effectua en 1962 grâce à des KC 135 du 

Strategic Air Command au cours de l’opération baptisée « Boeing-Biberon »15.  

A ce moment-là, la première composante de la « force de frappe » française est 

opérationnelle : la France détient des bombes nucléaires et a trouvé son premier vecteur dans le 

Mirage IV. En 1964, un décret crée les Forces Aériennes Stratégiques (FAS). La création des 

FAS permit la commande de 12 Boeing C 135 qui assurèrent les missions de ravitaillement en 

vol des Mirages IV afin d’allonger leur rayon d’action. Le bombardier stratégique français prit 

                                                 

11 Association Nationale des Forces Aériennes Stratégiques, « Historique du Mirage IV », ANFAS, HTML, 

http://anfas.fr/index2.html, [consulté le 14 avril 2016] 
12 GADAL Serge, Les Forces Aériennes Stratégiques, Paris, Economica, 2009, p. 47 
13 TERTRAIS Bruno, La France et la dissuasion nucléaire, Paris, La Documentation française, 2007, p. 78 
14 VILLETORTE Edmond, « Au tout début du Mirage IV », Forces Aériennes Stratégiques 50 ans, septembre 

2014, pp. 9-10, p. 9 
15 GADAL S., op. cit., p. 110 

http://anfas.fr/index2.html
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l’alerte (qui deviendra permanente) la même année, équipée de la bombe nucléaire AN 11 d’une 

puissance de 40 kilotonnes. Cette bombe fut remplacée par l’AN 21 en 1965 et l’AN 22 en 

1967, permettant le tir à basse altitude16. Les pilotes des FAS sont opérationnels puisque la 

France s’entraînait au sein de l’OTAN avec des armes tactiques américaines. Mais la création 

des FAS exprime la volonté du général de Gaulle de sortir du commandement intégré de 

l’OTAN, ce qui se produisit en 1966. Ainsi, dans une optique d’utilisation de la bombe nucléaire 

comme arme tactique ou préstratégique au sein de l’Armée de l’air comme au sein de l’OTAN, 

la France met en place la FATAC en 1965. L’échange de savoir-faire entre les FAS et la 

FATAC est permanent. « La mission pré-stratégique, appelée également ultime avertissement, 

était confiée alors à la Force Aérienne Tactique. Elle consistait à effectuer, sur ordre du 

Président de la République, une frappe nucléaire massive sur des éléments militaires 

participant à une offensive menaçant gravement l’intégrité territoriale national17 ». Les 

Mirages IIIE et les Jaguar, équipés de la bombe AN 52 furent en charge de cette mission. Ces 

avions ont été remplacés en 1988 par le Mirage 2000 N, toujours actif au sein de l’armée de 

l’Air, armé du missile ASMP. En 1991, la FATAC est dissoute et les escadrons de Mirage 2000 

N passent sous le commandement des FAS. 

La deuxième composante, qui n’existe plus aujourd’hui, est la composante terrestre, à 

savoir les missiles sol-sol. Cette composante était destinée aux armes nucléaires préstratégiques 

ou tactiques. Elle se constituait en deux éléments : le plateau d’Albion et les missiles tactiques 

sol-sol mobiles. La création du plateau d’Albion remonte à une décision du Conseil de défense 

du 2 mai 1963. Le volume est fixé à une hauteur de 20 à 30 silos SSBS (sol-sol balistique 

stratégique). «  Le même Conseil de défense décide en outre l’attribution des SSBS à l’armée 

de l’air, l’armée de terre préférant détenir des armes à portée moyenne, destinées à couvrir les 

forces terrestres18 ». L’armée de l’Air est donc en charge de la mise en œuvre du plateau 

d’Albion. Finalement, pour des raisons budgétaires, le nombre de silos est ramené à 18 en 1968. 

La société d’études et de réalisations d’engins balistiques (SEREB) a été en charge du 

développement des missiles SSBS. C’est la mise en place des fusées Pierres précieuses qui a 

permis le développement des missiles balistiques stratégiques mais qui a aussi contribué aux 

avancées spatiales de la France. Ainsi, en 1965, le lanceur Diamant A met en orbite le premier 

                                                 

16 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion nucléaire, ibid., p. 141 
17 AUZEPY Christian, « Le successeur du Mirage IV : le Mirage 2000N », Forces Aériennes Stratégiques 50 ans, 

septembre 2014, pp. 25-27, p. 25 
18 GADAL S., Ibid., p. 160 
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satellite français, faisant de la France la troisième puissance spatiale après les Etats-Unis et 

l’URSS19. Après plusieurs échecs, la fusée Saphir, faisant partie du programme des Pierres 

précieuses, aida à la création du missile S2 qui prit l’alerte le 2 août 1971. Le développement 

de son successeur, le S3 est décidé l’année suivante. Avec une portée de 3500 kilomètres, le S3 

prend l’alerte en 1980. 

Le développement du Pluton, missile tactique sol-sol mobile, intervient en 1966. La 

France ne faisant plus partie du commandement intégré de l’OTAN, l’armée de Terre se voit 

privée de l’utilisation des missiles tactiques Honest John, dont l’emploi était sous contrôle 

américain20. La charge nucléaire tactique du Pluton trouvait sa version aérienne dans l’AN 52 

utilisée par les chasseurs de la FATAC. Les missiles Pluton furent livrés dans les régiments 

d’artillerie de l’armée de Terre à partir de 1974. Ce missile a été lancé à partir des chars de 

combat AMX30 conçus pour cette mission. En 1982, le président François Mitterrand annonça 

le lancement du programme Hadès, missile à la portée accrue devant remplacer les Pluton à 

partir de 1992. Malgré un essai réussi en 1988, le président français suspend son déploiement 

opérationnel en 1991. De plus, les missiles Pluton, comme leurs successeurs les missiles Hadès, 

posaient un problème politique qui était que leur faible portée les auraient fait exploser en 

Allemagne, territoire qu’ils devaient protéger21. Les changements géopolitiques mettant fin à la 

Guerre froide mettent fin à la raison d’être des missiles Pluton et Hadès ainsi que du plateau 

d’Albion. Les missiles tactiques sont un coût important et ne répondent plus au nouveau 

contexte stratégique d’après-Guerre froide. Le président Jacques Chirac mit respectivement fin 

au plateau d’Albion et aux missiles Hadès en 1995 et 1996. 

C’est au sein de la Marine nationale que se trouve la dernière composante des forces 

stratégiques françaises. Il s’agit de la Force océanique stratégique (FOST) qui représente la part 

la plus importante de la puissance de feu nucléaire française. Sa création a été décidée elle aussi 

dans les années 1960 comme les FAS et la composante sol-sol. Le général de Gaulle avait déjà 

anticipé cette place majeure de la FOST dans la dissuasion nucléaire française dans un discours 

à l’Ecole navale le 15 février 1965 : « La Marine se trouve maintenant et sans doute pour la 

première fois de son histoire au premier plan de la puissance guerrière de la France, et ce sera 

                                                 

19 PERREAUX Guy, « Le plateau d’Albion : la genèse », Forces Aériennes Stratégiques 50 ans, septembre 2014, 

pp. 12-13, p. 12 
20 WODKA-GALLIEN P., ibid., p. 286 
21 LE GUELTE Georges, « A quelle politique de défense la doctrine française correspond-elle ? », in 

PASCALLON Pierre, PARIS Henri (dir), La dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, l’Harmattan, 

2006, pp. 155-169, p. 156 
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dans l’avenir tous les jours un peu plus vrai22 ». Le premier sous-marin nucléaire lanceur 

d’engins (SNLE) de la FOST, Le Redoutable, a été admis au service actif en 1971 et a appareillé 

pour sa première patrouille opérationnelle en 1972. Il est équipé de 16 missiles mer-sol 

balistiques stratégiques (MSBS) M1. Le développement de ce missile a lui aussi été possible 

grâce aux fusées Pierres précieuses mais sa faible portée (2500 kilomètres) impose de naviguer 

en mer de Norvège pour atteindre Moscou et une rencontre avec des sous-marins nucléaires 

d’attaque soviétiques pouvait être dangereuse. Après l’entrée en service du premier SNLE, 

quatre autres sous-marins de la même génération vont entrer en service : Le Terrible (1973), Le 

Foudroyant (1974), L’Indomptable (1976) et Le Tonnant (1980)23.Le missile M1 trouva vite un 

remplaçant dans le M2, dont la portée était de 3000 kilomètres permettant ainsi aux SNLE 

d’effectuer des patrouilles plus à l’ouest et dans l’Atlantique nord. Le deuxième avantage du 

M2 est qu’il pouvait directement intégrer les SNLE sans refonte de ces derniers24. Le M2 est 

modernisé à la fin des années 1970 par le missile M20. Ce missile vient renforcer la crédibilité 

de la dissuasion française par sa portée de 3500kilomètres, son aide à la pénétration renforcée, 

et de sa charge mégatonnique. Il fut d’abord équipé sur L’Indomptable et Le Tonnant, puis les 

trois autres SNLE furent mis au standard du M20. En 1985 arrive le sixième SNLE français, 

L’Inflexible, armé du missile MSBS nouvelle génération le M4. Il constitue un bond capacitaire 

majeur de la FOST car sa portée atteint les 4000 kilomètres. « Par la suite il est décidé de 

refondre en M4 l’ensemble des SNLE, à l’exception du Redoutable qui conserve ses M20 

jusqu’à son retrait du service actif en 199125 ». La modernisation de ce missile n’est pas 

terminée puisque le missile M45, d’une portée de 6000 kilomètres apparaît en même temps que 

le premier SNLE de nouvelle génération Le Triomphant en 199726. Il équipa les deux autres 

SNLE-NG Le Téméraire (1999) et Le Vigilant (2004). 

Souvent moins connue, la Marine nationale est aussi en charge d’une composante 

aéroportée connue sous le nom de Force aéronavale nucléaire (FANu). Sa création remonte à 

1974, lorsqu’il a été décidé de modifier les porte-avions le Clémenceau et le Foch pour qu’ils 

puissent embarquer des armes nucléaires27. En 1978, la FANu est opérationnelle et vient élargir 

                                                 

22 WODKA-GALLIEN P., ibid., p. 145 
23 GADAL S., ibid., p. 200 
24 WODKA-GALLIEN P., ibid., p. 222 
25 GADAL S., ibid., p. 200 
26 GAUTIER Louis, « Dissuasion française et intégration européenne », in PASCALLON Pierre, PARIS Henri, 

(dir), La dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, l’Harmattan, 2006, pp. 403-420, p. 407 
27 WODKA-GALLIEN Philippe, « Le Charles-de-Gaulle : la voix de la dissuasion depuis la mer », in WODKA-

GALLIEN Philippe (dir), Le nucléaire militaire, Paris, Revue Défense Nationale, 2015, pp. 51-55, p. 52 
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la palette à disposition du président de la République concernant l’engagement de forces 

nucléaires. Ce sont les Super-Etendard armés de l’AN 52 (comme la FATAC) qui sont chargés 

de cette mission. « A la différence des déploiements de la FOST et de l’alerte des FAS, 

permanents par essence, la mobilisation de la FANu se fait sur décision du président de la 

République28 ». Cette force fait preuve d’une souplesse d’emploi et bénéficie des avantages que 

procure le porte-avions Charles de Gaulle. En effet, celui-ci permet, en plus d’être le vecteur 

principal de la diplomatie navale et de porter un message politique fort, une allonge du rayon 

d’action des vecteurs aéronautiques. Concordant avec l’arrivée des Mirages 2000 N armés du 

missile ASMP, les Super-Etendard furent eux aussi armés du missile ASMP en 1989. 

Ainsi, il apparaît que le président de la République française dispose de plusieurs options 

en terme de feu nucléaire. C’est depuis Jupiter, un abri souterrain en béton situé sous le palais 

de l’Elysée, que le président de la République assure la mise en œuvre de la force de frappe. 

Afin que l’ordre soit transmis, il faut assurer un réseau de transmission infaillible. Le 

programme Hermès est ainsi assuré par le déploiement du réseau RAMSES (Réseau amont 

maillé stratégique et de survie). « Il utilise des liaisons hertziennes protégées contre l’impulsion 

électromagnétique et dispose, pour une part, de stations résistant aux effets mécaniques d’une 

explosion nucléaire29 ». Au RAMSES s’ajoute la composante aérienne ASTARTE (avion 

station relais transmissions exceptionnelles), assurée par les avions de transport C-160 Transall, 

qui était l’ultime recours en cas de destruction ou d’indisponibilité des réseaux de transmissions 

dédiés aux forces stratégiques nucléaires. Adaptés pour des circonstances particulières, ces 

avions pouvait transmettre les ordres du président aux SNLE en plongée ainsi qu’au plateau 

d’Albion, enterré sous la terre. L’alerte était permanente au sol et pouvait durer plusieurs jours 

en vol grâce au ravitaillement30. Ce groupement aérien a été opérationnel de 1988 à 2001, cette 

mission étant aujourd’hui assurée par le SYDEREC, un système beaucoup plus discret.  

 Cette force de frappe a donc été créée dans l’objectif d’indépendance nationale voulue 

par le Général de Gaulle. Elle permet de s’émanciper vis-à-vis des alliés – notamment de ne pas 

dépendre de l’allié américain – et de se protéger de la menace qui pesait tout au long de la 

Guerre froide, à savoir l’URSS et le pacte de Varsovie. Mais à la fin des années 1980, un 

                                                 

28 Marine Nationale, « La dissuasion : garantie ultime de la sécurité, de la protection et de l’indépendance de la 

nation », Cols bleus, n°3040, juin 2015, pp.14-25, p. 20 
29 GADAL S., ibid., p. 214 
30 AUZEPY Christian, « ASTARTE, l’ultime recours de transmission des ordres », Forces Aériennes Stratégiques 

50 ans, septembre 2014, pp. 19-20, p. 20 
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changement géopolitique s’opère. En 1989, c’est la chute du mur de Berlin et les revendications 

identitaires et souverainistes s’accroissent au sein de l’URSS. Cette dernière finit par 

s’effondrer en 1991. La menace soviétique semble alors disparaître : la Fédération de Russie 

est le seul Etat continuateur de l’URSS, l’OTAN s’élargit à l’Est avec les partenariats pour la 

paix, l’Union européenne intègre aussi les PECO issus de la chute de l’URSS et les anciens 

Etats du bloc de l’Est. La France, dans une volonté de s’adapter à ce nouveau contexte, a 

désarmé une partie de sa force de frappe, en éliminant ses armes nucléaires tactiques, en 

réduisant le nombre de ses SNLE de six à quatre et en réduisant aussi le nombre d’escadrons 

des FAS.  

 Qu’en est-il de nos jours des forces stratégiques françaises ? Il existe un consensus 

national assez large autour de la dissuasion, même si celui-ci semble plus se situer au niveau 

politique que citoyen. Toutefois, des organismes se font de plus en plus présents pour prôner 

un désarmement nucléaire total en France (Observatoire des armements, Association « Arrêtez 

la Bombe ») et dans le monde (ICAN, Global Zero). De plus, le mauvais état des finances 

publiques porte un coup important au budget accordé aux forces conventionnelles, 

contrairement à celui accordé au nucléaire qui ne semble pas atteint par la conjoncture. Cette 

problématique est souvent soulevée par d’anciens militaire comme le général Vincent 

Desportes. Enfin, la menace qui préoccupe le plus la France de nos jours est le terrorisme. Les 

attentats ayant eu lieu à Paris en janvier et novembre 2015 et le déclenchement de l’opération 

Sentinelle montrent la priorité de l’Etat français à la protection de son territoire et à la lutte 

contre le terrorisme. Le débat porte alors sur l’utilité de la force de frappe face à cette menace. 

Il apparaît toutefois que le débat sur l’arme nucléaire française de nos jours se passe entre 

experts du nucléaire militaire dans le cadre de colloques.  

 Si cette remise en cause existe, l’actualité semble montrer que l’arme nucléaire tient 

toujours une place importante dans les stratégies de défense des Etats qui la détienne. La 

Fédération de Russie accorde une place primordiale à sa triade nucléaire dans sa politique de 

défense. Lorsque la crise de Crimée s’est déclenchée, le président russe Vladimir Poutine a 

affirmé avoir mis ses forces nucléaires en alerte. Qu’il s’agisse d’un bluff ou non, cela n’enlève 

rien à l’importance qu’accorde la Russie à la crédibilité de son arsenal nucléaire et à la menace 

qu’elle exerce grâce à lui. La République populaire et démocratique de Corée a aussi fait parler 

d’elle le 6 janvier 2016 avec un nouvel essai nucléaire. Elle déclarait maîtriser la bombe H mais 

Bruno Tertrais, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, a affirmé que 

la bombe n’était pas assez puissante et qu’elle n’avait pas les moyens de maîtriser la formule 
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de la bombe thermonucléaire31. L’Inde et le Pakistan améliorent leur arsenal pour continuer à 

se dissuader l’un l’autre. Enfin, malgré un traité signé en juillet 2015 pour développer le 

nucléaire civil iranien, les suspicions pèsent toujours quant à la volonté de Téhéran de se doter 

de l’arme nucléaire ou non.  

 Ainsi, face à ces nouveaux enjeux du nucléaire militaire, il revient de se demander quelle 

est la place des forces stratégiques françaises dans le contexte stratégique du XXIème siècle. 

 La force de frappe française est remise en cause de nos jours mais les arguments en 

faveur de son élimination sont de courte portée (Partie 1). En effet, la France possède une 

véritable stratégie du nucléaire dans ce contexte post-Guerre froide et l’arme nucléaire semble 

y trouver toute son utilité (Partie 2). La question qui se pose est : est-ce que l’avenir des forces 

stratégiques françaises est assuré pour le reste du XXIème siècle ? (Partie 3) 

 

  

  

                                                 

31 VILLEDIEU Yanick, « La bombe nord-coréenne », Les années lumière, 10 janvier 2016, émission radio, 118 

min. 
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Partie 1 : Le débat français autour de la bombe : une remise en 

cause de courte portée 

 

Le débat tente de s’installer en France, notamment au travers de colloques32, plus 

rarement à la télévision33. On aperçoit facilement que les défenseurs de la dissuasion nucléaire 

française sont plus nombreux que les « anti ». Les opposants au nucléaire militaire français 

reprochent à ses défenseurs une rigidité dogmatique quant au maintien de l’arme nucléaire dans 

l’arsenal de défense et des « célébrations habituelles de la grande messe nucléaire à la 

française34 » au sein des débats. La remise en cause de l’arsenal nucléaire français se fait tout 

d’abord sur sa dangerosité et son inutilité (Chapitre 1). La bombe nucléaire ne serait plus une 

arme qui conviendrait face aux menaces du XXIème siècle. Le deuxième point se situe sur la 

question budgétaire et donc le coût de la bombe et de ses vecteurs (Chapitre 2). C’est un 

argument souvent avancé, notamment lorsqu’il faut déplorer l’état de nos forces 

conventionnelles. Pourtant, il semblerait qu’il n’existe pas d’alternatives à la dissuasion 

nucléaire de nos jours ( Chapitre 3). Qu’il s’agisse du désarmement ou d’autres formes de 

dissuasion, l’existence de l’arme nucléaire ne semble pas connaître de remplaçant. 

 

 

 

 

 

                                                 

32 On pense aux ouvrages collectifs de Pierre Pascallon sur l’avenir de la dissuasion nucléaire : PASCALLON 

Pierre, PARIS Henri, (dir), La dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, l’Harmattan, 2006, 508 pp. et 

PASCALLON Pierre, (dir), Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et aux changements 

géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, l’Harmattan, 2015, 355 pp. 
33 CARRIERE d’ENCAUSSE Marina, « La France peut-elle renoncer à l’arme nucléaire ? », Le monde en face, 

22 mars 2016, DENIS Arielle, GERE François, 15 min. 
34 NORLAIN Bernard, « Nucléaire : le mythe de l’arme absolu », in PASCALLON Pierre (dir), Quel avenir pour 

la dissuasion nucléaire française face aux défis et aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, 

Paris, l’Harmattan, 2015, pp. 47-52, p. 47 
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Chapitre 1 : « Dangereuse et inefficace » : une utilité de la bombe encore 

prouvée 

Ce n’est un mystère pour personne : l’arme nucléaire est une arme dangereuse. 

Toutefois, même si c’est une arme dangereuse autant pour l’humanité que pour 

l’environnement, les armes employées dans les conflits récents sont toutes aussi désastreuses 

pour la cause humanitaire (Section 1). Dans le contexte d’aujourd’hui, les anti-dissuasion prône 

l’inutilité de la bombe par sa nature et par l’enjeu politique qu’elle soulève. Il semblerait 

pourtant que l’inverse fasse encore ses preuves de nos jours (Section 2). 

Section 1 : Des dangers avérés, une réalité contrastée 

De par sa qualité d’arme, la bombe nucléaire est par définition dangereuse. Les 

exemples d’Hiroshima et de Nagasaki illustrent parfaitement les dégâts d’une bombe nucléaire 

de seulement 14 kilotonnes. Aujourd’hui, les bombes construites ont une puissance de plusieurs 

centaines de kilotonnes voire même atteignent la barre des mégatonnes (en exemple : le missile 

M51 emporte six têtes nucléaires TN75 de 110 kilotonnes chacune35). Les dégâts envisagés 

seraient encore plus monstrueux. De plus, les armes nucléaires sont encore en très grand 

nombre, avec notamment les Etats-Unis et la Russie qui possèdent 90% des armes nucléaires 

dans le monde36. Une guerre nucléaire, dans laquelle ces deux puissances emploieraient leur 

arsenal, serait « apocalyptique ». A ce titre, pour continuer dans cette image de l’arme nucléaire 

qui déclenche l’apocalypse, cette vision n’est pas partagée que dans la réalité. Dans la fiction, 

que ce soit dans les films, les livres et les jeux vidéo, l’apocalypse qui a éradiqué l’humanité 

(ou presque) est souvent le fruit de l’emploi d’armes nucléaires. Pour en revenir à la réalité, il 

est vrai que le risque zéro n’existe pas : il peut toujours y avoir un accident nucléaire ou un 

risque de déclenchement d’une guerre nucléaire par accident ou par erreur. Les accidents ont 

existé notamment avec les bombardiers de l’US Strategic Air Command. « Le 24 janvier 1961, 

un B-52 décollant de Seymour-Johnson (Caroline du Nord) explose en vol avec à son bord deux 

bombes H de 2,4 mégatonnes. Les dernières sécurités fonctionnent et empêchent 

l’explosion37 ». Deux autres accident similaires ont eu lieu en 1966 en Espagne et en 1968 au 

Groenland, ce qui provoqua un incident diplomatique avec le Danemark et la décision de Robert 

                                                 

35 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion, ibid., p. 224 
36 Voir annexe 1, p. 78 
37 WODKA-GALLIEN P., Essai nucléaire – La force de frappe française au XXIe siècle : défis, ambitions et 

stratégie, ibid., p. 39 (notes de bas de page) 
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McNamara d’interdire les patrouilles armées38. Pour ce qui est de la guerre nucléaire, l’Histoire 

remercie l’officier soviétique Stanislas Petrov lorsqu’il évite, en 1983, le déclenchement d’une 

guerre nucléaire39. Sur la base d’alerte stratégique Serpoukhov-15, l’alerte anti-missiles se 

déclenche, indiquant le tir de missiles balistiques intercontinentaux en provenance des Etats-

Unis. Il a estimé que c’était une erreur provoquée par les rayonnements du soleil. Qui sait quel 

désastre serait arrivé s’il avait pris cette alerte au sérieux ? 

 La France l’affirme depuis le début : l’arme nucléaire est une arme de non-emploi. C’est 

là tout le paradoxe de la bombe. Arme de destruction massive absolue, l’intérêt est de l’avoir 

pour n’avoir jamais à l’utiliser car elle est censée assurer la protection de son possesseur par la 

dissuasion. Un argument valide est de dire que ce « non-emploi » a été respecté puisque la 

bombe n’a jamais été utilisée après Hiroshima et Nagasaki. Mais les opposants à la dissuasion 

nucléaire n’ont pas tort sur un point : l’arme nucléaire n’a jamais été utilisée de manière 

coercitive, mais elle a été employée dans les 2073 essais nucléaires40. La France a réalisé 210 

essais nucléaires avant d’y mettre fin en 1996. La question alors se pose sur les retombées des 

explosions nucléaires et l’exposition à la radioactivité ? Des répercussions se sont fait sentir 

chez d’anciens militaires travaillant sur le plateau d’Albion et à DCNS, affichant de graves 

problèmes de santé41. Les conditions météorologiques jouent toujours sur l’étendue des 

retombées. Des essais parfois mal maîtrisés ont eu des retombées radioactives plus importantes 

que prévues. Il s’agit par exemple de l’essai souterrain Béryl en 1962 dans le sud-algérien qui 

« provoque la diffusion de particules radioactives sur le personnel du site : une quinzaine de 

personnes reçoivent une dose de 200 à 600 mSv [Millisievert, unité de mesure de la 

radioactivité] et 87 personnes 50 à 200 mSv42 ». Les retombées atmosphériques de cet essai se 

sont étendues sur 150 kilomètres environ. En terme de comparaison, la dose annuelle de 

radioactivité  reçue en France de manière annuelle est de 2,4 mSv (le code du travail fixe la 

limite d’exposition au titre des activités professionnelles à 20 mSv par an)43. Lors des 

explosions en altitudes, les retombées sont plus faibles mais plus fortement dispersées. Bruno 

                                                 

38 Loc. cit. 
39 BOUVERET Patrice, « L’arme nucléaire comme obstacle à l’avancée de la paix », in PASCALLON Pierre (dir), 

Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et aux changements géostratégiques 

d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, l’Harmattan, 2015, pp. 57-65, p. 59 
40 Loc. cit. 
41 JACQUARD Nicolas, « Maladies professionnelles : le long combat des militaires du nucléaire », Le Parisien, 

HTML, 11 novembre 2015, http://m.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-long-combat-des-militaires-du-

nucleaire-11-11-2015-5265039.php, [consulté le 20 novembre 2015]  
42 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion, ibid., p. 311 
43 Loc. cit. 

http://m.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-long-combat-des-militaires-du-nucleaire-11-11-2015-5265039.php
http://m.leparisien.fr/espace-premium/actu/le-long-combat-des-militaires-du-nucleaire-11-11-2015-5265039.php
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Tertrais affirme même que « dans le cas d’une explosion en altitude – mode normal de 

planification de l’emploi de l’arme – les retombées radioactives seraient inexistantes44 ». 

On relève souvent le caractère « indiscriminé » des effets de l’arme nucléaire. En réalité, 

tout dépend de son emploi. Tirée sur une zone totalement isolée comme les espaces maritimes 

ou les déserts ne provoquent aucun effet sur les populations, normalement éloignées de ces 

environnements. Les dégâts causés par une très forte charge nucléaire (en mégatonnes par 

exemple) sont déjà connus. Cependant, il serait tout à fait possible qu’une arme de faible 

puissance ne provoque pas de dommages collatéraux supérieurs à des armes conventionnelles. 

« Il est incorrect de suggérer, comme le fait le Document final adopté à l’issu de la Conférence 

d’examen du TNP de 2010, que tout emploi de l’arme nucléaire aurait nécessairement des 

conséquences humanitaires catastrophiques45 ». Mais qu’en est-il aujourd’hui de cette 

dangerosité ? En prenant une des crises majeures qui secouent le monde depuis quelques 

années, à savoir la crise syrienne, on se rend compte que c’est l’utilisation d’armes 

conventionnelles qui ravagent le pays. Les combats entre l’armée fidèle à Bacchar al-Assad et 

les rebelles syriens ont fait de nombreux dommages collatéraux, détruisant des villes entières 

et créant une véritable catastrophe humanitaire. Il en est de même vis-à-vis des bombardements 

occidentaux et russes. La crise en Ukraine en avait été aussi la preuve avec le tir d’un missile 

sur un avion civile en provenance des Pays-Bas. Ces dommages collatéraux, qu’ils touchent les 

civils ou les infrastructures, sont présents dans tous les conflits violents du XXIème siècle. Ils 

ont tous été causés par des armes conventionnelles. Et l’arme nucléaire dans tout cela ? Elle n’a 

toujours pas été utilisée. 

Section 2 : De l’inutilité de l’arme nucléaire au XXIème siècle : un poids politique toujours 

effectif 

En plus d’être une arme dangereuse, les opposants à la bombe déclarent clairement son 

inutilité. Le fait qu’elle ne soit toujours pas employée ou envisagée dans les conflits 

d’aujourd’hui conforte leur argument de l’existence surannée de la bombe, qui ne serait plus 

adaptée au contexte stratégique qui est le nôtre. Cette remise en cause est double : on parle 

d’inutilité militaire et inutilité politique. 

                                                 

44 TERTRAIS Bruno, Défense et illustration de la dissuasion nucléaire, Paris, Fondation pour la Recherche 

Stratégique (Recherches & Documents), 2011, p. 15 
45 Loc. cit. 
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Pour simplifier la chose, l’argument avancé de l’inutilité militaire est le suivant : l’arme 

nucléaire est une arme qui appartient à la Guerre froide. Ils ne remettent pourtant pas en cause 

le rôle qu’a joué la dissuasion, notamment chez les deux grands qu’étaient les Etats-Unis et 

l’URSS, pendant la Guerre froide, qui était stratégique et nécessaire. Pour la France, la logique 

de dissuasion trouvait sa raison d’être avec l’existence de l’URSS et du Pacte de Varsovie. Mais 

avec la fin de la Guerre froide, caractérisée par la chute de l’URSS et la dissolution du Pacte de 

Varsovie, la dissuasion nucléaire française n’aurait plus de raison d’exister. Le contexte 

stratégique a changé : le monde est devenu multipolaire, les blocs n’existent plus, et l’intérêt 

que représentait l’Europe à cette époque-là se trouve désormais en Asie. La nature des conflits 

a aussi changé depuis 1991 : les risques de guerre entre deux grands pays sont très faibles. Les 

conflits d’aujourd’hui semblent moins atteints par les mécanismes de dissuasion : « beaucoup 

des acteurs y sont engagés avec des objectifs purement locaux, ne se rangent aux pressions 

d’aucune puissance globale et n’atteignent pas les intérêts vitaux des puissances nucléaires46 ». 

L’actualité semble montrer que les menaces qui préoccupent le plus la France de nos jours sont 

le terrorisme et les guerres asymétriques. Pour l’un, il y a les attentats de 2015 et le 

déclenchement de l’opération Sentinelle, pour l’autre il y a la guerre d’Afghanistan et du Mali. 

L’argument est le suivant : on ne peut pas brandir la menace de l’arme nucléaire sur un ennemi 

qui n’a pas de territoire déterminé47. Avec un contrôle de territoire qui s’exerce de la Syrie à 

l’Irak, il est impossible d’utiliser l’arme nucléaire contre Daech car son territoire reste tout de 

même disparate. De plus, cela anéantirait la vie des nombreux innocents qui vivent sous le joug 

de ce groupe terroriste. 

Face à la menace qui préoccupe le plus la France de nos jours, à savoir le terrorisme, un 

premier argument doit être avancé : l’arme nucléaire n’a pas été créée pour dissuader le 

terrorisme mais bien dissuader des Etats. Ainsi, si la dissuasion ne peut rien en tant que telle 

contre le terrorisme, elle peut toutefois s’appliquer dans le scénario où un Etat utiliserait le 

terrorisme comme moyen pour s’en prendre à un Etat doté de l’arme nucléaire48. Cet élément 

de doctrine avait été annoncé par le président Jacques Chirac en 2006. Pour autant, malgré la 

                                                 

46 Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 

armées par le groupe de travail sur l’avenir des forces nucléaires françaises, Paris, 2012, p. 19 
47 PASCALLON Pierre, « Présentation des éléments du débat sur l’avenir de la dissuasion nucléaire française : 

avenir « contesté » ou avenir « assuré » ? », in PASCALLON Pierre (dir), Quel avenir pour la dissuasion nucléaire 

française face aux défis et aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, l’Harmattan, 

2015, pp. 25-31, pp. 26-27 
48 FAGES Henri, « Pour une adaptation résolue de notre armement nucléaire aux menaces d’aujourd’hui et de 

demain », in PASCALLON Pierre, PARIS Henri (dir), La dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, 

l’Harmattan, 2006, pp. 372-382, p. 378 
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priorité actuelle de la France dans la lutte contre le terrorisme à l’international comme sur son 

territoire national, il ne faut pas oublier que d’autres de menaces de nature étatiques existent 

toujours. La menace peut aussi émaner d’une puissance nucléaire ainsi que d’une puissance 

régionale dotée d’armes balistiques équipées de têtes biologiques ou chimiques, et de détenir 

ainsi une autre forme d’arme de destruction massive49. La dissuasion nucléaire joue pleinement 

son rôle face à ces menaces-là.  

La seconde inutilité de l’arme nucléaire se situe au niveau politique. La France s’est 

dotée de l’arme nucléaire pour plusieurs raisons : elle ne voulait plus connaître le traumatisme 

de mai 1940, être indépendante vis-à-vis de ses alliés, ne plus subir le chantage de l’URSS 

comme lors de la crise de Suez, retrouver sa « grandeur d’antan ». Cela faisait partie de la 

politique de grandeur voulue par le Général Charles de Gaulle. Mais quand les défenseurs de la 

dissuasion prônent le prestige qu’apporte la bombe à la France sur la scène internationale, les 

anti-nucléaires soulèvent un point qui ne manque pas de vérité : la France est devenue membre 

permanent du Conseil de sécurité de l’ONU sans avoir la bombe nucléaire50. De plus, l’arme 

nucléaire suffit-elle à faire le prestige d’un Etat ? Il semblerait que répondre par la négative ne 

soit pas faux. L’Allemagne et le Japon bénéficient d’un grand prestige sur la scène 

internationale et ils ne sont pourtant pas dotés de l’arme nucléaire. De plus, l’opération 

Harmattan (malgré ses conséquences) et l’opération Serval ont suffi pour prouver au monde 

que la France était une puissance conventionnelle efficace, même en période de crise 

budgétaire. En 2012, le Sénat semblait aller dans ce sens en affirmant que « s’il nous fallait 

dessiner aujourd’hui un format d’armées partant de zéro, il est fort probable, que la nécessité 

d’acquérir une force de frappe nucléaire, avec de surcroît deux composantes, ne ferait pas 

partie de nos ambitions de défense51 ». Le poids politique de la France vis-à-vis de la bombe 

nucléaire serait plutôt dans son renoncement : « Imaginons pourtant le retentissement qu’aurait 

ce renoncement, venant d’une puissance, la France, qui a tant œuvré pour la mise au point d’un 
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système dissuasif quasiment parfait. Ne serait-ce pas replacer notre vieux pays à l’avant-garde 

de l’humanité dans sa marche cahotante vers plus de dignité ?52 ». 

Pour en revenir au Conseil de sécurité de l’ONU, il faut rappeler que cet organe a été 

créé dans une logique d’inégalité volontaire entre les Etats. L’Histoire a fait que c’est ce même 

« P5 » qui est devenu légitimement possesseur de l’arme nucléaire au vu du droit international. 

Le Traité de non-prolifération a fait de ces cinq Etats des Etats dotés de l’arme nucléaire 

(EDAN), les seuls légitimes juridiquement. Mais le Conseil de sécurité est-il aujourd’hui dans 

la même logique que celle qui l’a créée en 1945 ? La France fait partie de ces pays qui 

souhaiteraient un élargissement du Conseil de sécurité à d’autres Etats comme le Japon. Mais 

si la France ne détenait plus la bombe nucléaire, aurait-elle plus de légitimité qu’un autre Etat 

à siéger dans cet organe ?53 Quelle que soit la réponse, la bombe nucléaire semble donner un 

avantage comparatif à la France face aux autres Etats de ce monde. Il faut rappeler un point 

important : la France s’est dotée de sa force de frappe pour garantir son indépendance nationale 

et sa liberté d’action. Le premier cas s’est présenté en 2003, lorsque le président Jacques Chirac 

refuse de suivre les Etats-Unis dans leur intervention en Irak. La France n’aurait peut-être pas 

pu se poser en chef de file des opposants à cette intervention si elle n’avait pas eu la bombe 

nucléaire. Cette décision, en allant à l’opposition de la décision américaine, démontre la 

capacité d’indépendance nationale dont la France peut faire preuve grâce à son arsenal 

nucléaire. Le deuxième rôle politique est celui de la liberté d’action et donc d’intervention. 

« L’intégrité du territoire étant garantie en souveraineté grâce aux vertus défensives de la 

stratégie de dissuasion, la France peut se tourner vers sa vocation naturelle, l’action 

extérieure54 ». La France peut jouer un certain rôle de gendarme, qu’elle soit en sa qualité de 

membre permanent du Conseil de sécurité ou de puissance indépendante. Harmattan, Serval, 

Sangaris, la première moitié des années 2010 a été riche en opérations extérieures pour la 

France. Même si de nombreux Etats d’Afrique sont considérés comme le « pré-carré » de la 

France de par leur ancien statut de colonie, l’armée française n’aurait peut-être pas pu intervenir 

dans ces opérations. L’intérêt politique de la bombe lui permet de ne pas subir de chantages 
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comme en 1956 avec la crise de Suez. A ce titre, Guy Mollet aurait déclaré : « Si j’avais eu la 

bombe, jamais je n’aurais quitté Suez55 ». 

L’arme nucléaire prouve ainsi tout le poids politique qu’elle donne à la France. Mais ce 

poids politique s’affirme aussi dans les autres Etats. C’est le cas du président Vladimir Poutine 

qui avait affirmé : « Sans le nucléaire, civil et militaire, la Russie ne serait pas une puissance 

régionale mais un Etat du tiers monde56 ». 

 

Chapitre 2 : La problématique budgétaire : quelles conséquences 

économiques de la force de frappe  

  Depuis la crise économique et financière qui touche l’ensemble de la planète, les 

finances publiques de l’Etat français sont loin d’être à leur meilleur jour. Et cela a une 

conséquence sur le budget de la Défense, où les coupes sont nombreuses. L’armée 

conventionnelle en pâtit, l’opération Serval avait fait état par exemple de treillis troués. Pas 

vraiment l’idéal pour l’image de nos armées. C’est ainsi que le budget de la dissuasion 

préoccupe et la volonté d’économie semble se trouver rapidement dans une refonte du format 

de la dissuasion (Section 1). Malgré son coût, qu’il soit considéré comme faible ou élevé, les 

retombées industrielles de la dissuasion ne peuvent être ignorées, emmenant ainsi un aspect 

positif à notre économie souffrante (Section 2). 

Section 1 : Coût budgétaire et réduction du format de la dissuasion : un gain 

véritablement escompté ?  

  3,5 milliards d’euros par an, c’est la moyenne annuelle du coût de la dissuasion depuis 

une dizaine d’années. A la fin des années 1960, la part du budget de la Défense consacrée à la 

force de frappe était de 50%57. En comparaison, aujourd’hui, le budget de la dissuasion ne 

correspond qu’à environ 10% du budget de la défense. Cela représente environ 0,2% de notre 

PIB58. A la vue de ces chiffres, il peut être pensé que la dissuasion ne coûte pas bien cher pour 
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l’assurance qu’elle prodigue. Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde et des économies à faire 

sont avancées. 

 La dissuasion a un coût et il est n’est pas moindre. Chaque composante, chaque 

maintenance et modernisation, chaque action accomplie par l’une des deux composantes 

représente des centaines de millions d’euros. Des options sont recherchées afin de réaliser des 

économies, souvent par d’anciens hauts gradés de l’armée (les plus connus étant les généraux 

Vincent Desportes et Etienne Copel), et qu’elles bénéficient aux armées conventionnelles et à 

la défense civile. Dans cette volonté de trouver des économies à faire dans la budget de la 

dissuasion, la question la plus soutenue est celle du maintien de la composante aéroportée. Il 

est souvent fait rappel que certains Etats ont abandonné cette composante comme le Royaume-

Uni ou leur composante aéronavale comme les Etats-Unis. La France détient la FAS et la FANu, 

seule composante aéronavale nucléaire au monde. Ainsi, si des grandes puissances occidentales 

s’en sont séparées, pourquoi pas nous ? A cela s’ajoute la vision du Général Despotes : « A la 

réponse attendue de la « capacité de gesticulation et de souplesse » qu’elle apporte, on 

opposera son caractère gentiment irréaliste face au type d’adversaires qu’elle entend 

dissuader59 ».  

Dans l’opposition, le maintien de la composante aéroportée est une aubaine économique 

et un nécessité stratégique. Pour revenir à l’exemple britannique et leur abandon de la 

composante aéroportée, Bruno Tertrais rappelle que deux raisons essentielles montrent que 

cette option n’est pas transposable au cas français : les performances du missile TRIDENT-2 

D5 qui est l’un des missiles MSBS le plus performant, ainsi que l’intégration de la dissuasion 

britannique à celle de l’OTAN et de sa composante aéroportée collective60. Il n’est pas sans 

preuve que sur le budget de la dissuasion, la composante aéroportée représente la part la moins 

élevée. Les bénéfices escomptés de sa suppression ne serait donc pas autant qu’espérés. De 

plus, leur point de vue, à juste titre peut-être, le budget retiré des FAS ne retournerait pas à 

l’Hôtel de Brienne mais à Berçy « pour se perdre, comme l’eau dans le sable, dans le budget 

de l’Etat, au gré des nécessités politiques61 ». Les forces conventionnelles n’en tireraient alors 

aucun bénéfice. Lors du colloque organisé par la Fondation pour la Recherche Stratégique le 8 
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juin 2015 sur la dissuasion nucléaire française, le Général Patrick Charaix, ancien commandant 

des FAS a tenu a rappelé la multifonction du Rafale, à savoir la capacité à utiliser les Rafale 

des FAS pour des missions conventionnelles62. Ainsi, la suppression de la composante 

aéroportée n’entraînerait pas la suppression des Rafale qui agissent au sein des FAS, ni même 

des avions-ravitailleurs (essentiels autant pour la dissuasion nucléaire que pour les missions 

conventionnelles). La suppression de la composante aéroportée n’apparaît donc pas comme une 

solution qui prodiguerait beaucoup d’économies au budget de la Défense. 

 Hormis les défenseurs d’un désarmement nucléaire total, l’existence de la FOST n’est 

pas remise en cause. La composante sous-marine est celle privilégiée par les cinq EDAN. Les 

SNLE emportent avec eux plusieurs missiles stratégiques souvent mirvés ce qui leur permet de 

détenir une charge nucléaire importante en cas de frappe nucléaire. Grâce à leur discrétion, 

caractéristique des sous-marins, les SNLE apparaissent comme la composante d’excellence de 

la dissuasion nucléaire. Ainsi, ce n’est pas tant la composante qui est questionnée, encore que 

certains se demandent quelle différence existe-t-il entre détenir trois ou quatre SNLE63, mais le 

concept de « permanence à la mer ». La question est la suivante : est-il nécessaire d’avoir 

toujours un sous-marin à la mer, alors que les tensions internationales ne présentent pas toujours 

une menace contre les intérêts vitaux français, et donc la menace d’une frappe en second par un 

SNLE ? Cette permanence à la mer « a un coût très important […] pour une utilité fort 

discutable, en particulier parce que les durées des plongées sont largement modulables en 

fonction de l’évolution des tensions internationales64 ». L’exemple britannique est de nouveau 

avancé en expliquant qu’ils réfléchissent à un éventuel abandon de ce concept. Il faut mettre en 

relation le très mauvais état du budget de la Défense britannique et des réductions et 

problématiques que posent la dissuasion nucléaire dans ce budget. Dès lors, dans une volonté 

de coopération entre les forces stratégiques françaises et britanniques, l’idée d’une 

« coopération sur la permanence à la mer » est mise en avant, afin de réduire les coûts des deux 

Etats65.  
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La réponse apportée à cette « permanence à la mer » semble se situer au niveau de la 

crédibilité de notre dissuasion. Un SNLE qui assure une permanence en mer démontre la 

volonté politique d’un Etat à assurer une frappe en second à tout moment en cas d’attaque sur 

ses intérêts vitaux. Le paradoxe du nucléaire est que l’on a pas besoin d’employer l’arme 

nucléaire car elle apparaît crédible aux yeux des autres. « Et la permanence de la crédibilité 

s’exprime au travers de la permanence de la potentialité : 43 années de permanence à la mer 

et 480 patrouilles pour la force océanique stratégique66 ». Cette possibilité de « permanence à 

la mer » est assurée par les équipages, les personnels civils et militaires de la base opérationnelle 

de l’Île longue, pour qui le défi de la disponibilité, de l’entretien des SNLE, avec une obligation 

de résultat contribue au savoir-faire de la composante sous-marine et à sa crédibilité67. 

 Le troisième point financier soulevé est celui de la modernisation. Chaque nouvelle 

modernisation des vecteurs et des porteurs de la dissuasion coûte extrêmement chère. Pour 

renouveler la force de frappe pour le début du XXIème siècle, il a s’agit du missile ASMP-A, 

du missile M51 et des SNLE de classe Triomphant68. De plus, à chaque modernisation d’un 

missile porteur de la charge nucléaire, ce sont des coûts supplémentaires pour adapter les SNLE 

et les chasseurs bombardiers des forces stratégiques. Surtout que depuis les années 2000, la 

modernisation des vecteurs s’échelonne sur des périodes de seulement quelques années : 

« Pourquoi, en une quinzaine d’années changer 4 fois de têtes pour passer de 1997 à 2020, du 

M45 au M51.1, puis au M51.2, puis au M51.3 ?69 ». La difficulté est d’arrêter les programmes 

de modernisation une fois qu’ils sont lancés. Etant donné le coût, on cherche à éviter de 

reproduire ce qu’il s’est passé avec le missile Hadès. Malheureusement pour ceux qui auraient 

voulu faire des économies sur la modernisation des forces stratégiques, les décisions de 

modernisation sont déjà réfléchies. Ceci est une preuve que la France compte maintenir sa 

dissuasion nucléaire pour quelques dizaines d’années encore. Pour la composante océanique, il 

s’agit de remplacer le SNLE Le Triomphant dont le retrait du service actif est prévu pour 2030 

et de rénover le missile M 51.1 au début des années 202070. Pour la composante aéroportée, il 

s’agit de rénover le missile ASMP-A aussi en 2020 et les études pour son remplaçant sont déjà 
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lancées71. Ces modernisations trouvent des retombées intéressantes pour les industriels de la 

défense : « Chez l’industriel, la mise en place et le maintien de cette composante [aéroportée] 

irrigue les travaux s’inscrivant dans le cadre de la frappe dans la profondeur conventionnelle 

ainsi que ceux liés aux systèmes de défense72 ». 

Le président François Hollande avait déclaré le 26 juin 2012 : « Mais renoncer à la 

dissuasion nucléaire pour des raisons d’économie budgétaires n’est pas aujourd’hui la position 

de la France73 ». 

Section 2 : Les retombées industrielles de la dissuasion : bénéfices technologiques et 

économiques 

Quelles retombées industrielles de la dissuasion ? Les effets positifs sont indéniables et 

l’industrie française en est tirée vers le haut. Et si chaque modernisation des vecteurs et porteurs 

est une avancée technologique pour la dissuasion, ces avancées bénéficient aussi aux forces 

conventionnelles. De par la nature souverainiste et nationale de la dissuasion nucléaire, les 

industries qui participent de la dissuasion sont aussi des entreprises nationales. 

Tout commence à la base avec le CEA/DAM, qui représente à elle seule 4700 emplois 

directs. Mais c’est à partir d’eux que va se tisser un réseau d’industriels qui vont œuvrer pour 

la dissuasion nucléaire. « Ainsi, dès le développement finalisé, il [le CEA] confie la plus grande 

partie de la production à un industriel en transférant la technologie et en finalisant la mise en 

place des moyens et des compétences74 ». Les industries liées à la dissuasion vont porter à la 

fois sur les vecteurs de la bombe nucléaire et sur les porteurs. Pour la composante aéroportée, 

c’est l’industriel MBDA Missile Systems qui contribue au développement des vecteurs. Le 

dernier en date et le missile ASMP-A. Antoine Bouvier, Président-directeur général de MBDA, 

assure que l’entreprise réfléchit déjà au successeur du ASMP-A avec pour objectif une meilleur 

pénétration75. Le missile AMP-A était déjà une avancée technologique par rapport à son 

prédécesseur. Avec une vitesse de Mach 3, c’est sur une meilleure performance de vitesse que 
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l’ASMP-A a été développé par les ingénieurs de MBDA : « Le vecteur n’emportant qu’une 

seule charge, nous devions mettre l’accent sur la performance du missile. Même détecté, l’engin 

doit ensuite être très difficile à stopper, compte tenu de ses qualités de vol76 ». La France se 

présente ainsi comme la seule nation d’Europe occidentale à détenir un missile nucléaire air-

sol, héritier de la filière technologique des statoréacteurs aux origines françaises77. Pour la 

composante sous-marine, Airbus Defense and Space était le maître d’ouvrage du missile M51 

et de ses différentes versions. Mais l’entreprise n’était pas seule : c’est plus de 450 industriels 

qui ont participé à l’élaboration du MSBS78. De plus, tout comme les fusées Pierres précieuses 

avaient permis le développement des missiles SSBS, l’industriel Airbus a pu compter sur sa 

maîtrise des fusées Ariane pour développer ses compétences en matière de missile balistique79. 

Ainsi, la maîtrise de la technologie de l’espace est duale : elle permet le développement de 

compétence dans l’accès à l’espace mais aussi dans le développement de missiles balistiques 

stratégiques.  

Pour ce qui est des porteurs, c’est l’industriel Dassault Aviation qui a établi une 

continuité du Mirage IV au Rafale. Le Rafale est reconnu pour ses performances, prouvées lors 

des dernières opérations extérieures de la France, mais aussi pour son caractère multirôle, lui 

permettant d’être opérationnel sur le conventionnel comme sur le nucléaire. A ce jour, son 

succès a permis à la France de signer un contrat de vente avec l’Egypte est d’être en pleine 

négociation pour la vente de 36 rafales avec l’Inde. Equipé de plusieurs générations de 

systèmes, le Rafale bénéficie des compétences de nombreux industriels pour être constamment 

au plus haut niveau opérationnel : radar de chez Thalès, système d’autoprotection Spectra de 

chez MBDA, Snecma (filiale de Safran) pour les moteurs, Sagem, et bien d’autres encore 

venant opérer sur les équipements du Rafale80. Les SNLE sont souvent considérés comme la 

machine la plus complexe jamais créée par l’Homme. Et pour preuve : « La construction d’un 

SNLE représente 15 millions d’heures de production et plus d’1 million de composants81 ». 
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C’est l’industriel DCNS qui s’occupe en France de la construction des SNLE ainsi que des 

SNA. Il gère environ 6000 fournisseurs dans plus de 85 départements ce qui innerve 

parfaitement le réseau industriel national. Pour assurer le meilleur niveau opérationnel de ses 

sous-marins, DCNS fait appel aux grandes entreprises (Areva-TA, Thalès, Airbus Space 

Systems, Safran) ainsi qu’aux PME françaises innovantes (Cnim, Jeumont, etc.). Ce travail de 

longue haleine permet ainsi à de nombreux industriels de contribuer à la dissuasion nucléaire.  

Pour rester sur le domaine de la dissuasion nucléaire, le coût important de la simulation 

est souvent remis en cause. Le Laser Mégajoule a coûté 3,3 milliards d’euros, échelonnées sur 

quinze ans82. Ainsi, face à cet énorme chantier, la région Aquitaine a créé un pôle industriel 

afin d’y contribuer : la « Route des Lasers ». Et cela fonctionne : ce pôle regroupe 85 entreprises 

et 334 projets de recherche & développement labélisés, la création de 1400 emplois hautement 

qualifiés et de 10 000 postes indirects, ainsi que la création de 29 nouvelles PME83. 

Par chance, ces développements technologiques ne sont pas exclusivement profitables 

à la dissuasion. Le missilier MBDA ne se focalise pas sur la seule construction de vecteurs 

nucléaires. Sa part la plus importante se focalise sur les missiles conventionnels. Ainsi, les 

ingénieurs travaillant sur les vecteurs ont tout autant la compétence pour travailler sur les 

missiles de croisière Scalp et Exocet. Employée par l’armée de l’Air, les missiles Scalp ont fait 

leur preuve contre des objectifs ciblés du groupe terroriste Daech. Le missile MICA équipe 

aussi les Rafales, autant conventionnels que nucléaires, afin d’assurer leur autodéfense. Il en 

est de même pour la composante sous-marine chez DCNS. Il y a un échange technologique 

permanent entre les SNLE et SNA. « Le SNA profite des technologies développées 

originellement pour les SNLE84 » et ensuite « les innovations développées pour les Barracuda, 

notamment au niveau de ses capteurs et de son centre d’opération et de navigation seront 

ensuite injectées, à leur tour, dans la prochaine famille de SNLE85 ». A ce titre, cette spécificité 

et expertise française des sous-marins a permis à la France de remporter un contrat de 34 

milliards d’euros86 avec l’Asutralie. Un enjeux industriel majeur est aussi celui de la guerre 

électronique. Elle est née avec les FAS et le Mirage IV. Il fallait que le Mirage IV, tout comme 
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les futurs chasseurs bombardiers qui agiraient au sein des FAS, soit capable de la meilleure 

performance pour assurer la crédibilité de la dissuasion française. Cela passait par les systèmes 

électroniques, qu’il s’agisse de brouilleurs, de radars, etc. De fait, les performances indéniables 

des industries françaises en la matière ont permis un transfert de technologie vers les forces 

conventionnelles. Ainsi, de par l’expérience acquise sur les systèmes d’autoprotection au sein 

de l’aviation, les entreprises telles que Thalès et MBDA ont pu concevoir les mêmes systèmes 

pour les hélicoptères de l’ALAT : Tigre, Gazelle, Caïman et Caracal87. De même pour la 

furtivité, dont les travaux ont permis une application sur les missiles de croisière ainsi que pour 

les frégates La Fayette et les FREMM de chez DCNS88. Il apparaît donc que les avancées 

technologiques pour les forces stratégiques profitent aussi aux forces conventionnelles par le 

biais de transferts technologiques. 

 

Chapitre 3 : Vers de nouvelles formes de dissuasion : des alternatives 

insuffisantes 

« Comme je l’ai dit il y a quelques années, il ne sera pas possible de « désinventer » 

l’atome. De plus, on ne régresse jamais en matière d’armement89 ». Ainsi , dans la mesure où 

l’on ne peut pas revenir à zéro et empêcher la création de l’atome et de l’arme nucléaire, la voie 

du désarmement a été lancée. De nombreux traités ont été développés et la France s’est inscrite 

dans cette logique de désarmement. Mais malgré sa bonne volonté, le désarmement semble 

connaître un certain ralentissement (Section 1). La deuxième alternative à l’existence de la 

bombe serait donc de la remplacer par un autre moyen, plus performant, qui tiendrait place de 

dissuasion. Mais ces options aujourd’hui ne sont pas en mesure de remplacer l’arme nucléaire 

et sa nature destructrice, faisant office de dissuasion (Section 2). 

Section 1 : Stopper la bombe par le désarmement : un mouvement aujourd’hui ralenti 

Lorsqu’il entre en vigueur en 1968, le TNP confère la légitimité juridique de la bombe 

aux cinq Etats ayant réalisé l’explosion d’un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 : Etats-
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Unis, URSS, Royaume-Uni, France, Chine. Ils deviennent de jure les EDAN, les autres Etats 

signataires étant considérés comme des ENDAN. Les ENDAN sont contraints de ne pas 

chercher à obtenir la bombe, que ce soit seul ou avec l’aide d’un EDAN. Il est fondé sur trois 

pilier : le désarmement, la non-prolifération et la coopération dans l’usage pacifique du 

nucléaire. Les fondements du TNP se trouve dans son article VI : « 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 efficace90 ». 

La France n’a pas lésiné en matière de désarmement. C’est en 1996 que se joue le gros 

du désarmement nucléaire français sous l’égide du président Jacques Chirac. C’est l’année de 

la fin des essais nucléaires avec le démantèlement du Centre d’essais du Pacifique et des 

installation de production de matières fissiles à des fins explosives. La composante sol-sol est 

aussi démantelée : il s’agit du plateau d’Albion et des missiles Hadès. Enfin, pour ce qui est des 

deux composantes restantes de la dissuasion, les escadrons de Mirage 2000 N sont réduits de 

cinq à trois en 1989 et les SNLE passent de six à quatre en 199691. A son arrivée au pouvoir, le 

président Nicolas Sarkozy réduit les escadrons de la FAS au nombre de deux. Cette volonté de 

désarmement s’inscrit dans le nouveau contexte international des années 1990. Avec la chute 

de l’URSS, la France ne trouve plus d’intérêt à détenir des armes nucléaires tactiques, qui devait 

servir en cas d’invasion de l’Europe de l’ouest par l’URSS. C’est l’optique d’un changement 

doctrinal, mais aussi pour des raisons budgétaires, que la France se sépare donc de cet armement 

tactique. La seconde raison vient du fait de la France de s’inscrire dans une logique de « stricte 

suffisance ». Ce principe fait que la France ne cherche pas à produire plus d’armes qu’elle n’en 

a besoin. C’est aussi ce principe qui a fait réduire le nombre de têtes nucléaires de la France à 

300. Il en est de même pour la réduction du nombre de SNLE et des escadrons de la FAS.  

La France cherche à s’inscrire sur la voie du désarmement. Elle a ainsi ratifié de 

nombreux traités comme le TNP, le Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires 

(TICE), la convention sur l’interdiction des armes à sous munitions, celle sur les armes 

chimiques et enfin sur l’interdiction des mines personnelles92. Mais pour le contre-amiral 
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François Jourdier, ce comportement de la France peut être qualifié de « schizophrénique »93. Il 

explique que la France a ratifié en 2000 le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, 

qui a pour mission de juger les personnes ayant commis des crimes contre l’humanité, des 

crimes de génocide ou des crimes de guerre. Signer ce traité semble alors en contradiction avec 

le fait de détenir des armes nucléaires. «  Quand on sait que le massacre de Srebrenica en 

Bosnie, ayant entraîné la mort de 6000 à 8000 personnes a été qualifié de génocide, on voit 

comment serait qualifié le lancement des 16 missiles d’un SNLE ou même celui d’une seule 

arme nucléaire94 ». Pour lui, la France s’est liée les mains et s’est condamnée à ne devoir jamais 

utiliser ses armes nucléaires même si par des déclarations interprétatives, elle s’arrogerait le 

droit de déclarer que les armes nucléaires ne sont pas concernées par ce traité. La contradiction 

semble ici apparente, entre ratifier des traités sur le désarmement et continuer à garder et 

moderniser ses forces nucléaires. 

Mais ce comportement s’explique par le blocage apparue dans le domaine du 

désarmement. En effet, plusieurs évènements sont intervenus : « le retrait américain du traité 

ABM, la caducité du traité Start-2, absence d’entrée en vigueur du Traité d’interdiction 

complète des essais (TICE), blocage sur le lancement de la négociation d’un traité 

d’interdiction de la production de matière fissile (TIPMF), absence d’accord sur la conclusion 

d’un protocole de vérification de la Convention d’interdiction des armes biologiques (CIAB), 

mise en cause de la pérennité du Traité de non-prolifération (TNP) par le retrait de la Corée 

du Nord95 ». Même la conférence sur le TNP de 2015 s’est soldée par un échec. En effet, une 

coalition de pays arabes, menée par l’Egypte souhaitait l’établissement du zone exempte 

d’armes nucléaires au Moyen-Orient. Mais en soutien à son allié israélien qui détient la bombe, 

les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont voté contre ce projet qui n’a pas abouti. Et 

pourtant, les initiatives contre le désarmement nucléaire ne manquent pas : le mouvement 

Global Zero, le discours du président américain Barack Obama en 2009 à Prague où il prônait 

l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, le traité New Start en 2010 entre les Etats-Unis et 

la Russie afin de réduire leurs arsenaux nucléaires. Mais malgré cette bonne volonté, l’avenir 

sur le désarmement apparaît incertain. Le désarmement bilatéral entre les Etats-Unis et la Russie 

fluctue au gré des tensions internationales. Difficile d’imaginer que la crise de Crimée soit allée 
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vers un désarmement actif des deux pays. Le TICE est suspendu par le manque de ratifications 

de certains Etats dont les Etats-Unis. Cela montre la volonté des Etats de garder ce « bien » que 

peu peuvent se permettre. Il est l’instrument de la souveraineté, de l’indépendance pour certains, 

de la peur et de la destruction. La disparition de l’arme nucléaire n’est pas pour aujourd’hui. 

Dans ce contexte, la France fait le choix de conserver ses forces nucléaires. En effet, le 

raisonnement et qu’il n’y a pas d’intérêt pour la France à désarmer unilatéralement, après tout 

ce qu’elle a fait, si les autres Etats nucléaires n’en font pas autant. Il y a un blocage entre les 

deux « Grands » et les tensions en Asie semblent aller dans le sens d’une augmentation des 

arsenaux nucléaires. Ainsi, comme l’affirmait le Premier ministre Lionel Jospin en 1998 : « tant 

qu’un désarmement général et complet ne sera pas réalisé, l’arme nucléaire demeurera une 

nécessité96 ». Face à la mauvaise volonté des autres Etats nucléaires, la France ne veut pas se 

permettre d’avancer seule dans la voie du désarmement nucléaire. 

Section 2 : Des alternatives impossibles : la bombe nucléaire seule et véritable arme de la 

dissuasion 

 Afin de juger du caractère dissuasif d’une arme, il faut pouvoir définir ce qu’est la 

dissuasion. Venant du latin dissuadere, le concept de dissuasion pourrait être aujourd’hui défini 

comme tel : « une attitude visant, par la persuasion ou la menace, à convaincre un Autre de 

renoncer à une action »97. En l’occurrence, le but est donc de détourner la volonté d’un Etat 

qui serait tenté de s’en prendre à nos intérêts vitaux. Si aujourd’hui l’arme nucléaire semble 

parfaitement jouer ce rôle de par la menace qu’elle fait peser sur autrui, existe-t-il aujourd’hui 

des moyens capable de la remplacer afin de mettre en place une « nouvelle forme de 

dissuasion » ?  

 La défense antimissile apparaît comme un enjeu étroitement lié avec la dissuasion 

nucléaire. Cette DAMB est conceptuellement pensée comme antinomique avec la dissuasion : 

son utilisation suppose l’échec de la dissuasion nucléaire. Le projet d’une défense antimissile 

se développe aux Etats-Unis après le lancement de Spoutnik en 1957 par l’URSS. Conscients 

de leur retard en matière spatiale, les Etats-Unis craignent une nouvelle menace : le Pearl 

Harbor nucléaire. Face au développement des missiles intercontinentaux américains, l’URSS 

développe les missiles antibalistiques Galosh et Super Galosh en 1960, qui feront leur preuve 
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au-dessus du désert Kazakh en 196198. Ce développement des missiles antibalistique va 

emmener les Etats-Unis et l’URSS a signé le traité ABM en 1972, gelant ainsi le développement 

de la DAMB, afin de réduire la course aux armements entre eux deux. Ce traité est dénoncé en 

2002 par l’administration Bush, suite aux attentats perpétrés à New-York le 11 septembre 2001. 

La stratégie antimissile américaine est alors postée dans le Ballistic Missile Defense Review de 

2010 à savoir la protection de son territoire et de celui de ses alliés. « Dans la lignée du concept 

de sécurité globale et dans le cadre du processus de globalisation stratégique, le crainte de la 

mise en danger planétaire des intérêts nationaux américains est rendu possible par le 

truchement de la mise en danger des intérêts nationaux des Etats alliés de l’Amérique99 ». Cette 

DAMB doit donc mettre en échec les vecteurs de la dissuasion nucléaire mais pour cela, elle 

doit fonctionner à un taux chiffré à 100% ! Or c’est loin d’être le cas aujourd’hui. Plusieurs 

problèmes viennent ainsi se poser dans l’efficacité absolue de cette défense. Le missile 

antibalistique doit pouvoir intercepter le missile ennemi après son lancement car en cas de têtes 

mirvés, il faudra employer encore plus de missiles. Si tel est le cas, il faut rajouter la capacité 

de faire la distinction entre les véritables têtes chargées de nucléaire et les leurres. Mais 

aujourd’hui, les américains ne parviennent toujours pas à la faire fonctionner : «  Le 5 juillet 

2013, le tir d’un engin Ground Based Interceptor depuis la base de Vandenberg en Californie 

s’est conclu par un échec de plus, qui s’ajoute à deux échec en 2010100 ».  

 Et la France dans tout cela ? La vision française de la défense antimissile ne s’inscrit 

pas dans la même logique que celle des Etats-Unis. La France considère que sa défense ultime 

provient de ses forces nucléaires et qu’une éventuelle défense antimissile serait un complément 

et non pas un substitut à la dissuasion. De plus, elle ne possède pas non plus les moyens de 

développer une défense antimissile, contrairement aux américains qui ont dépensé plus d’une 

centaine de milliards de dollars dans la DAMB. Toutefois, la France possède une défense 

antimissile limitée : elle possède des missiles Aster 30 de fabrication franco-italienne qui 

équipent les frégates Horizon et le Système sol-air moyenne-portée/terrestre (SAMP/T) mis en 

place par l’armée de l’Air. Le développement de sa nouvelle version, appelée B1NT (Block 1 

Nouvelle Technologie) devront contribuer au programme de défense antimissile balistique de 
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l’OTAN101. Malgré cela, la défense antimissile ne remplace en rien l’efficacité dissuasive de la 

dissuasion nucléaire. L’ancien ministre de la Défense Hervé Morin disait à ce sujet « la défense 

anti-missile, pour séduisante qu’elle paraisse à l’opinion publique, n’en constitue pas moins 

une erreur. La sécurité de votre pays, vous la garantissez par votre capacité à vous faire 

respecter au travers d’une puissance militaire crédible et non en vous abritant derrière des 

murs, même technologiques102 ». 

 Dans l’hypothèse où le désarmement nucléaire serait total, la dissuasion reviendrait aux 

forces conventionnelles. C’est ce qu’il a incombé aux forces conventionnelles jusqu’à la 

création de l’arme atomique. L’Histoire du XXème siècle a suffi à prouver son inefficacité : 

l’humanité a connu deux guerres mondiales vécues comme des traumatismes à cause du nombre 

de victimes et des atrocités commises. Si la dissuasion conventionnelle avait fonctionné, ces 

deux guerres n’auraient certainement jamais eu lieu. La France et le Royaume-Uni faisaient 

partie des plus grandes puissances militaires mondiales au sortir de la Première guerre mondiale 

et cela n’a pas empêché Hitler de les attaquer. Afin de marquer l’échec de cette dissuasion 

conventionnelle, Margaret Thatcher avait déclaré « il y a un monument témoignant de l’échec 

de la dissuasion conventionnelle dans chaque village de France103 ». Et lorsque se pose la 

question de l’utilité de la dissuasion nucléaire après la Guerre froide, les conflits répondent eux-

mêmes. Le déploiement massif de forces conventionnelles n’a pas suffi à dissuader certains 

Etats de leurs actions (cas de l’Irak en 1991 et 2003, de la Serbie en 1999 et des Talibans lors 

de la guerre d’Afghanistan en 2001). Elles peuvent avoir un effet persuasif ou d’intimidation, 

ce qui semble avoir entraîné la conformité aux règles du TNP de la part de la Libye et de la 

Syrie au début des années 2000104. De plus, c’est lors de l’opération Desert Storm que se 

réfléchit un renouveau des politiques de défense des Etats occidentaux, notamment des Etats-

Unis. Avec les avancées technologiques de ce moment-là, on croit la dissuasion conventionnelle 

possible grâce aux armes de haute précision comme les missiles de croisière, le guidage laser, 

l’utilisation du GPS, etc. Mais ces nouvelles technologies coûtent souvent très chers et leurs 

effets ne sont jamais à équivalence avec ceux des armes nucléaires, « l’énergie des armes 
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nucléaires les moins puissantes se mesure en centaines de tonnes d’équivalent TNT (…), alors 

que celle des armes conventionnelles les plus puissantes, testées au cours de la dernière 

décennie, se mesure au grand maximum en dizaines de tonnes105 ». Même avec le meilleur 

armement qui soit, la dissuasion conventionnelle n’apporte donc pas des garanties aussi 

suprêmes que la dissuasion nucléaire. 

 Thierry Widemann, dans l’ouvrage La dissuasion, concluait ainsi : « La dissuasion 

classique n’a d’efficacité que du fort au faible. Elle est incertaine du fort au fort. Elle est, 

contrairement à la dissuasion nucléaire, inopérante du faible au fort. La dissuasion, en tant 

que concept stratégique, ne prend son sens véritable qu’avec le fait nucléaire. Avant lui, il 

n’existe que des attitudes ou des manœuvres dissuasives106 ». 

 

Conclusion partielle : L’arme nucléaire française trouve ainsi ses remises en cause au 

XXIème siècle, qu’elles soient de nature politique, stratégique ou budgétaire. Toutefois, ces 

arguments apparaissent insuffisants pour justifier une inutilité de la bombe qui n’a pas lieu 

d’être aujourd’hui. L’arsenal nucléaire français a toute sa place dans le contexte stratégique qui 

est le nôtre et il existe une véritable stratégie du nucléaire militaire français au XXIème siècle.  
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Partie 2 : Stratégie du nucléaire militaire français : une force de 

frappe incontournable au XXIème siècle 

 

 Les forces stratégiques françaises ont su montrer toute leur utilité pendant la Guerre 

froide. Leur modernisation n’a eu de cesse d’accroître leur crédibilité. Face à la chute de l’URSS 

et la fin de la Guerre froide, la France a adapté au mieux sa doctrine nucléaire face au nouveau 

contexte stratégique qui s’offrait à elle. Toutefois, des questions se posent quant à une érosion 

de la doctrine française face à un manque de renouveau de cette dernière (Chapitre 1). Les deux 

composantes restantes n’ont pas changé de mission. La stratégie et les avantages qu’elles 

permettent à la France restent nécessaires et incontournables aujourd’hui. De plus, et 

contrairement à ce qu’il est souvent avancé, les forces conventionnelles sont loin d’être 

substituées aux forces nucléaires. Il existe une complémentarité importante entre les forces 

conventionnelles et les forces stratégiques (Chapitre 2). A la base conçue pour faire face à des 

Etats, l’arme nucléaire est toujours active face à ceux-ci. Les Etats, notamment ceux dotés de 

l’arme nucléaire, représentent ou peuvent encore représenter une menace aujourd’hui. La mise 

en avant de leur arsenal nucléaire permet à la France de prouver toute l’utilité de posséder 

encore les forces stratégiques. La prolifération nucléaire n’est, elle non plus, toujours pas 

résolue. De nouvelles menaces peuvent donc voir le jour et la force de frappe vient encore 

prouver tout le caractère dissuasif de détenir la bombe contre de nouvelles menaces nucléaires 

(Chapitre 3). 

 

Chapitre 1 : La doctrine nucléaire française : entre adaptation post-Guerre 

froide et menace d’une érosion conceptuelle 

A la création de la force de frappe française, la doctrine nucléaire était spécifique à 

l’environnement particulier qu’était la Guerre froide. Même s’ils ont toujours représenté les 

menaces véritables pour la France, la doctrine nucléaire n’a nommée l’URSS et le Pacte de 

Varsovie qu’en 1983. Mais suite à la chute du bloc de l’Est, la doctrine nucléaire française a 

évolué et s’est adaptée au nouvel environnement qui s’offrait à elle (Section 1). Mais 

aujourd’hui, les « penseurs » du nucléaire militaire français parlent d’une éventuelle érosion de 

la doctrine et mettent en avant la question d’une nouvelle adaptation de celle-ci (Section 2). 
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Section 1 : L’évolution de la doctrine de la Guerre froide au post-Guerre froide : une 

adaptation nécessaire dans un nouvel environnement stratégique 

 C’est dans le livre blanc de 1972 qu’apparaît pour la première fois une véritable doctrine 

de la dissuasion nucléaire. Sa nature exclusivement défensive y est explicitée107.  C’est le 

caractère intrinsèque de « non-emploi » qui est ici mis en avant. L’arme nucléaire ne doit pas 

être utilisée car elle doit permettre de dissuader un acteur de son action envers les intérêts vitaux 

de la France, sous peine de recevoir le feu nucléaire. La France n’envisage pas la bombe comme 

une arme coercitive. Elle refuse ainsi l’idée d’une « bataille nucléaire ». Détenir l’arme 

nucléaire était le moyen pour la France de ne plus être menacée par des Etats plus puissants et 

possesseurs de l’arme nucléaire. Le Général Ailleret parlait du « pouvoir égalisateur de 

l’atome ». Pour concrétiser cette idée, le président Charles de Gaulle avait déclaré en 1961 

« Dans dix ans, nous aurons de quoi tuer 80 millions de Russes. Eh bien je crois qu’on n’attaque 

pas volontiers des gens qui ont de quoi tuer 80 millions de Russes, même si on a soi-même de 

quoi tuer 800 millions de Français, à supposer qu’il y eût 800 millions de Français108 ». Au 

moment de la Guerre froide, on parle d’une dissuasion du « faible au fort ». Cette arme doit 

permettre de protéger les intérêts vitaux de la France. Ces « intérêts vitaux » restent une notion 

volontairement floue afin que les potentiels adversaires de la France n’est pas une liste claire 

de ce dont il s’agit pour pouvoir ainsi frapper ailleurs.  

 Au moment de la Guerre froide, la France possède la triade nucléaire : un composante 

aéroportée, une composante sous-marine et une composante sol-sol. Mais cet effectif des forces 

nucléaires est régi par le principe de stricte suffisance. Cela signifie que la France ne cherche 

pas à détenir le plus d’armes possible mais simplement le strict nécessaire pour infliger des 

représailles qui causeraient des dommages inacceptables pour la puissance menaçante. C’est 

aussi ce concept nucléaire qui a contribué au désarmement nucléaire français au sortir de la 

Guerre froide. En effet, la France ne possède aujourd’hui plus que des armes stratégiques, les 

armes tactiques ayant été démantelées à la fin des années 1990. C’est le cas des missiles Hadès 

et Pluton, ainsi que du Plateau d’Albion. C’est aussi ce principe, couplé à l’évolution de 

l’environnement post-Guerre froide, qui a réduit le nombre des escadrons de la FAS de cinq à 

trois puis à deux et le nombre de SNLE de la FOST de six à quatre. Aujourd’hui les forces 
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stratégiques françaises sont composées de deux escadrons de la FAS, de la FANu et de quatre 

SNLE.  

 La doctrine a donc connu une évolution depuis la chute de l’URSS. Une apparition 

change avec le discours du Président de la République en 2001 devant l’IHEDN. Il a annoncé 

que « le recours au nucléaire n’était pas nécessairement limité aux « puissances militaires 

majeures », mais pouvait être étendu à des « puissances régionales dotées d’armes de 

destruction massive »109 ». Ces puissances ne sont pas explicitement citées, mais il s’agit des 

puissances développant des capacités balistiques qui pourraient un jour atteindre l’Europe et la 

France. Lors de la Guerre froide, la France avait pour logique une frappe anti-cités dans le cadre 

de la dissuasion du « faible au fort » face à l’URSS. Depuis 2001 la donne change : la stratégie 

consiste en des frappes contre les centres de pouvoir, politique, économique et militaire. Ainsi, 

face à une menace qui pourrait venir de n’importe où sur le globe, la dissuasion passe du « faible 

au fort » à « tous azimuts », notion employée par le général Ailleret dans les années 1960110. 

Le Président Jacques Chirac, en plus de 2001, va apporter une nouvelle inflexion dans son 

discours à l’Île longue en 2006. Il va mettre en avant que les intérêts vitaux de la France ne sont 

plus seulement nationaux mais aussi européens. On parle de « dissuasion élargie ». A cela 

s’ajoute qu’il balaie le flou autour de la notion d’ « intérêts vitaux » en citant comme exemple 

l’approvisionnement énergétique111. Il amorce aussi un changement en ajoutant à la liste des 

menaces les Etats qui feraient usage du terrorisme. Pour de nombreux individus à l’Elysée 

comme au ministère de la Défense, ces inflexions apportent des interprétations contre-

productives et tendraient à augmenter les risques, notamment face à cette clarification de la 

notion d’intérêts vitaux. Le président Nicolas Sarkozy, jugeant de même, revient aux 

fondamentaux lors de son discours à Cherbourg en 2008. La notion d’intérêts vitaux redevient 

floue, faisant planer de nouveau les incertitudes quant à la nature de ceux-ci. Il revient sur la 

problématique du terrorisme amorcée par son prédécesseur et indique que la dissuasion 

nucléaire ne s’applique qu’aux Etats. Enfin, quant à la dissuasion élargie aux voisins européens, 

il indique que ce parapluie nucléaire ne peut être mis en avant qu’en concertation avec les Etats 

européens qui souhaitent en bénéficier et non pas l’imposer par défaut comme semblait 
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110 QUESNOT Christian, « La dissuasion nucléaire française à l’épreuve des temps », in PASCALLON Pierre, 

PARIS Henri (dir), La dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, L’Harmattan, pp. 269-275, p. 270 
111 PASCALLON Pierre, « Présentation des éléments du « corpus » de la dissuasion nucléaire française « gaullo-

pompidollienne », in PASCALLON Pierre (dir), Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis 

et aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, l’Harmattan, 2015, pp. 151-158, p. 157 



40 

 

l’entendre le discours de Jacques Chirac. Il réaffirme toute l’utilité des deux composantes, dans 

une période où les chasseurs bombardiers nucléaires commencent à être remis en cause.  

 Le discours du Président François Hollande à la base aérienne d’Istres le 19 février 2015 

s’inscrit dans la même continuité. Il a dépeint le paysage stratégique en prenant soin de ne pas 

nommer expressément des Etats susceptibles d’être concernés par la dissuasion nucléaire afin 

de ne pas envenimer les relations diplomatiques avec ces derniers. Il a conforté l’idée que les 

objectifs visés sont toujours les centres de pouvoirs de l’adversaire, « ou encore (c’est une 

explicitation, non un changement de doctrine) des « centres névralgiques », installations 

particulièrement sensibles et précieuses pour le pouvoir politique, économique ou militaire. 

Mais contrairement à son prédécesseur, M. Hollande n’a pas dit que la dissuasion française 

s’adressait « en priorité » à ces centres de pouvoir. La nuance n’est pas anodine…112 ». Quant 

au cas de l’Europe, le Président affirme que la dissuasion contribue à la protection des intérêts 

vitaux de l’Union européenne, « nous avons construit une communauté de destin, l’existence 

d’une dissuasion nucléaire française apporte une contribution forte et essentielle à l’Europe », 

sans pour autant octroyer un parapluie nucléaire à ses partenaires, « Mais notre dissuasion nous 

appartient en propre ; c’est nous qui décidons, c’est nous qui apprécions nos intérêts 

vitaux »113. Enfin, la France peut se targuer de sa bonne foi en matière de transparence puisque 

le Président a déclaré le nombre d’armes nucléaires que possède la France. Une initiative qui 

est fortement appréciée face à d’autres Etats comme la Chine dont l’aspect quantitatif de son 

arsenal reste encore aujourd’hui un mystère.  

 Après une adaptation nécessaire à la chute de l’URSS, il existe une véritable continuité 

doctrinale sur les fondamentaux que représentent notamment le non-emploi et la protection des 

intérêts vitaux. Les légères inflexions ne remettent pas en cause la doctrine nucléaire dans ses 

fondements même.  

Section 2 : Le risque d’une « érosion » de la stratégie française de dissuasion nucléaire : 

repenser la dissuasion nucléaire au XXIème siècle 

 Il est souvent fait le reproche que la doctrine du nucléaire français, que la pensée 

stratégique qui la forge, est un dogme qui ne peut être modifié. Il est toujours question de non-
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113 Elysée, Discours sur la dissuasion nucléaire – Déplacement auprès des forces aériennes stratégiques, Paris, 

2015, pp. 6-7 



41 

 

emploi, de protection des intérêts vitaux, de dissuader les Etats dotés de l’arme nucléaire d’un 

quelconque chantage, et de nous apporter donc cette liberté d’action. Pour autant, l’intérêt n’est 

pas de trouver de nouveaux concepts pour le simple plaisir d’apporter quelque chose de 

nouveau. Mais il semblerait exister une stagnation de la pensée stratégique de la dissuasion 

nucléaire en Occident qui met cette dernière en danger. « Alors que beaucoup d’Occidentaux 

se permettent de considérer les armes nucléaires comme des instruments obsolètes, d’autres y 

voient les armes du futur. La réflexion occidentale est obérée de lacunes criantes qu’encourage 

un penchant certain à éviter de regarder ses propres faiblesses114 ». Le professeur François 

Géré parle d’une « érosion» de la stratégie de dissuasion nucléaire française115.  

 Les menaces semblait longtemps acquises : le terrorisme et le fondamentalisme 

religieux très présents au Moyen-Orient et en Afrique, la menace nucléaire de la Corée du Nord 

(qui n’a toujours pas pour objectif la France), éventuellement celle de l’Iran si elle venait à 

obtenir la bombe. Et alors que l’on croyait les conflits terminés en Europe suite à la crise du 

Kosovo, l’Ukraine se retrouve en guerre contre la Russie, qui n’hésite pas à rappeler qu’elle est 

l’une des plus grandes puissances nucléaires116. Ainsi, la perception des menaces doit rester 

active et ne pas se contenter du « tous azimuts » en réagissant au moment où la menace 

s’attaquera à la France. Il est toujours bien de rappeler que la dissuasion nucléaire permet la 

liberté d’action et donc la possibilité pour l’armée française de partir en opération extérieure, 

« la dissuasion nucléaire à but négatif ne s’oppose pas à l’action militaire classique à but 

positif. Elle la rend possible117 ». Le questionnement se pose aussi face à la menace terroriste 

que représente Daech aujourd’hui. La dissuasion nucléaire ne dissuade pas le groupe terroriste 

et il n’est pas sans rappeler que le caractère dissuasif de l’arme nucléaire n’a jamais été élaboré 

dans l’optique de dissuader des nébuleuses terroristes. L’emploi de l’arme nucléaire contre 

Daech est donc impossible. Il n’est en effet pas envisageable de lancer une arme nucléaire sur 

un des territoires contrôlés par ce dernier. En effet, la population innocente qui vit sous le joug 

de ce groupe ne peut être sacrifiée, avec en prime l’incertitude d’avoir véritablement éradiqué 

l’organisation terroriste. A ce sujet, le Contre-amiral Jean Dufourcq propose de développer une 
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capacité d’intimidation pour dissuader plus efficacement ces acteurs qui ne sont pas atteints par 

la dissuasion nucléaire. « Concentrons-nous sur l’appareil militaire pour suggérer qu’à côté 

de notre posture de dissuasion nucléaire stratégique figure désormais explicitement, mais aussi 

séparément, une posture d’intimidation conventionnelle destinée à faire renoncer un 

perturbateur à s’en prendre à nous en restant au-dessous d’un supposé « seuil nucléaire » que 

le flou délibéré de nos « intérêts vitaux » est censé masquer118 ».  

 L’Europe préoccupe, autant d’un point de vue politique, qu’au niveau de la dissuasion 

nucléaire française. La France doit penser la place de ses forces nucléaires au sein de l’Europe. 

Car si la doctrine française a toujours prôné la protection des intérêts de l’Union, les membres 

de cette dernière ne semblent pas intéressés par cette offre. En effet, tant que les bombes 

américaines sont encore présentes sur le sol européen, les Etats non dotés préfèrent se rallier au 

parapluie nucléaire de l’OTAN. Ces Etats sont par ailleurs souvent opposés au nucléaire 

militaire. Qu’adviendrait-il des forces stratégiques françaises (et britanniques de surcroit) au 

sein de l’Europe si les américains venaient à retirer leurs bombes ?  

 François Géré suppose alors l’hypothèse catastrophe : « Imaginons un instant. L’érosion 

opère. La France n’est plus en mesure d’assurer une stratégie de stratégie de dissuasion 

nucléaire française. Elle y renonce, par défaut de volonté et insuffisance de capacités. Que se 

passerait-il alors ?119 ». La France n’aurait sûrement plus son rang de puissance moyenne et 

serait réduite à un rang inférieur au vue de ses difficultés à se sortir de la crise économique qui 

date depuis 2008. De plus, comme questionné précédemment, la France aurait-elle encore toute 

sa légitimité pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies ? Enfin, sa liberté d’action 

serait largement réduite. On ne pourrait plus intervenir en Afrique ou ailleurs dans le monde 

sans le consentement de nos alliés. De plus, nous redeviendront en proie à de nouvelles menaces 

de la part d’un Etat nucléaire qui considèrerait ses intérêts bafoués, comme lors de la crise de 

Suez en 1956. La France deviendrait ainsi une puissance « faible » où même ses forces 

conventionnelles auraient perdu de leur importance, contrairement aux avantages dont elles 

bénéficient grâce à l’arme nucléaire. 

 Si la pensée sur la dissuasion nucléaire doit être relancée, la doctrine nucléaire doit-elle 

pour autant être adaptée ? Selon Bruno Tertrais, la doctrine a déjà été adaptée plusieurs fois et 
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ce n’est donc pas une question d’adaptation mais de clarification qui s’impose : qu’est-ce que 

la souveraineté dans le cadre des intérêts vitaux ; quelle est la place de la dissuasion nucléaire 

face aux enjeux cybernétiques ; existe-t-il toujours une notion d’ « ultime avertissement » ; et 

bien d’autres questionnements encore120. 

 Qu’il s’agisse d’adaptation ou d’éclairages, la dissuasion nucléaire française doit être 

repensée. Elle ne doit pas se caractériser par une doctrine dogmatique inchangeable. Si la 

réflexion sur le nucléaire militaire est passée au second plan en Occident, ce n’est pas le cas 

dans le reste du monde, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Camille Grand, directeur de 

la Fondation pour la Recherche Stratégique, affirmait ainsi qu’un « monde nucléaire inédit est 

en train d’émerger et, si nous n’y prenons garde, nous risquons de nous trouver confrontés à 

un ordre nucléaire radicalement nouveau sans nous y être au moins intellectuellement 

préparés121 ». La France doit alors tout faire pour maintenir son arsenal nucléaire, notamment 

au niveau de sa pensée stratégique. A ce jour, l’arme nucléaire reste encore l’arme de dissuasion 

par excellence afin de parer au maximum de menace. Dominique David, directeur exécutif de 

l’Institut Français des Relations Internationales, vient compléter les propos de Camille Grand 

en déclarant : « Nous ignorons ce que sera la topographie des puissances dans trente ans : le 

simple prolongement des courbes actuelles ne nous renseigne pas sur la pérennité de ces 

puissances, sur leurs rapports, leurs objectifs, encore moins sur leurs moyens de nuire, et les 

relations que nous aurons avec elles. Nul ne peut donc prévoir précisément les moyens de 

défense dont nous aurons alors besoin, même si nous savons que nous ne pourrons avoir un 

système de défense pouvant parer à tout122 ». 
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Chapitre 2 : La mise en œuvre des forces stratégiques françaises : un atout 

nécessaire dans la stratégie de défense française 

Le Livre Blanc de la défense de 2013 rappelle que les forces stratégiques françaises 

comprennent deux composantes : une composante aéroportée et une composante océanique123. 

Cette composition a été confirmée par le Président de la République François Hollande lors de 

son discours à la base aérienne d’Istres le 19 février 2015. Alors que la composante aéroportée 

est aujourd’hui remise en cause par les détracteurs de la dissuasion, la complémentarité entre 

les deux composantes nucléaires trouve parfaitement sa place dans la stratégie de défense 

française (Section 1). De plus, les forces conventionnelles bénéficient de la dissuasion, tout ceci 

dans une logique de réciprocité. Il existe donc aussi une véritable interdépendance entre les 

forces nucléaires et les forces conventionnelles (Section 2).  

Section 1 : Les forces stratégiques françaises : une dualité de force pour une dualité de 

stratégie 

Les Forces Aériennes Stratégiques sont en alerte permanente depuis 1964. La menace 

était soviétique et inquiétante. Aujourd’hui, la menace est « tous azimut ». Dans ce contexte-là, 

des voix s’élèvent pour la suppression de la composante aéroportée que ce soit pour des raisons 

budgétaires ou stratégiques. Le Président a bien conscience de cela mais a tout de même décidé 

de conserver les deux composantes de la dissuasion que sont les Forces Aériennes Stratégiques 

et la Force Océanique Stratégique.  

Le chasseur bombardier Rafale de Dassault Aviation est venu compléter les chasseurs 

Mirage 2000N des FAS. Ils ont aussi été embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle afin 

de compléter les escadrons de Super-Etendards. Le Rafale est d’abord apparu dans sa version 

F1 en 2004 et a participé à la mission Enduring Freedom. Pensé multirôle dès son origine, cette 

version du Rafale ne détenait toutefois  qu’une fonction air-air124. La version F2 est livrée dans 

les bases aériennes à partir de 2006 et c’est finalement en 2009 que la dernière version, F3, est 

livrée au sein de l’armée de l’Air et de la Marine nationale. Les autres Rafale finirent par être 
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hissés au même standard que le F3. Depuis 2010, les Rafale des FAS et de la FANu sont équipés 

du missile Air-So Moyenne Portée – Amélioré.  

La composante aéroportée se divise en deux : les Forces Aériennes Stratégiques et la 

Force Aéronavale Nucléaire. Ces deux pièces d’une même composante ont un rôle essentiel 

dans la stratégie de défense et la stratégie nucléaire française. En plus de mettre en œuvre la 

« diplomatie navale » et le symbole de puissance qu’il représente, le porte-avions Charles de 

Gaulle, en embarquant la FANu en son sein, permet une allonge d’une rayon d’action de cette 

dernière125. Ainsi, si le besoin d’opérer une manœuvre de démonstration dans un rayon d’action 

éloigné se présente, par la présence en haute-mer du porte-avions, les Rafale nucléaires de la 

Marine nationale peuvent assurer cette mission. En cas de nécessité, certains Rafale embarqués 

peuvent jouer le rôle d’avion-ravitailleur. Qu’il s’agisse des FAS ou de la FANu, le poids 

politique de la composante aéroportée n’est pas des moindres : on parle de la capacité de 

démonstration. Il s’agit de la capacité de faire décoller un avion armé d’un vecteur nucléaire et 

de le rappeler avant le largage de la bombe. Cette manœuvre n’est pas spécifique qu’à la 

France : les Etats-Unis n’hésitent pas à faire survoler la péninsule coréenne par des bombardiers 

B2 lorsque la Corée du Nord se montre menaçante. De plus, dans l’optique d’un développement 

de défenses antimissiles balistiques, même si celles-ci ne fonctionnement toujours pas à 100%, 

les missiles de croisière viennent prouver toute leur utilité. Par définition, ces défenses veulent 

intercepter des missiles balistiques ; il s’agirait donc des ICBM lancés par les SNLE. Le missile 

de croisière pourrait donc difficilement être intercepté par cette technologie. Le missile ASMP-

A remplit donc ce rôle à merveille : « Missile de croisière plusieurs fois supersonique et 

manœuvrant, le missile ASMPA occupe quant à lui une place singulière dans les arsenaux 

nucléaires. En réalité, aucune autre force aérienne dans le monde ne dispose actuellement d’un 

vecteur offrant une garantie de pénétration comparable126 ». Cela renforce la crédibilité de 

cette composante nucléaire puisque le Général Patrick Charaix affirmait que des écoutes étaient 

mises en place par les Etats-Unis et la Russie à chaque exercice nucléaire des FAS127. 

La composante océanique des forces stratégiques françaises est représentée par la Force 

Océanique Stratégique. Elle est composée de quatre Sous-marin nucléaire lanceur d’engins de 
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nouvelle génération. Le premier SNLE NG à entrer en service fut Le Triomphant en 1997, suivi 

par Le Téméraire en 2000 et Le Vigilant en 2004. Le dernier en date est le SNLE NG Le 

Terrible, qui arrive avec plusieurs innovations : « l’emport du nouveau missile M51 d’une 

portée de 8000 km, un nouveau sonar UMS-3000 doté d’un nouveau traitement acoustique, (...) 

et un nouveau centre opération conçue autour du Sycobs (système de combat commun 

Barracuda SNLE)128 ». Son autonomie en plongée est de l’ordre de 90 à 100 jours. Ces SNLE 

sont en charge de la représailles massives en cas de déclenchement du feu nucléaire : en effet, 

le missile M51 emporte six têtes nucléaires de 110 kilotonnes chacune, en sachant qu’un SNLE 

détient seize lots de missiles intercontinentaux. On parle du déclenchement de la « frappe en 

second ». De plus, un missile ICBM, dans l’optique d’une frappe lointaine, ne met que trente 

minutes pour atteindre sa cible. La crédibilité de cette composante est assurée par 

l’invulnérabilité des sous-marins. En effet, ceux-ci jouissent d’un discrétion immense dans un 

environnement immense et opaque. Les technologies les plus développées permettent aux 

SNLE français de faire partie des sous-marins les plus discrets au monde, indétectables de nos 

jours. A cela s’ajoute une complication de plus pour nos adversaires : un des SNLE est toujours 

à la mer mais les trois autres sont aussi dans le cycle opérationnel. «  Hormis le SNLE placé en 

entretien de longue durée, tous les autres participent ainsi à la posture. Ce serait donc, le cas 

échéant, trois aiguilles dans une botte de foin qu’il s’agirait pour l’adversaire de détecter, soit 

réaliser trois fois l’impossible129 ». La permanence à la mer par au moins un SNLE est le signe 

d’une volonté politique forte et renforce la crédibilité de la FOST ainsi que de la dissuasion 

nucléaire française. Il n’est pas question pour la France, pour des raisons budgétaire et/ou 

stratégique, de renoncer à cette permanence à la mer. La composante sous-marine permet de 

faire peser la menace de représailles massives grâce à une discrétion assurée permettant son 

invulnérabilité et créant ainsi la vulnérabilité chez l’adversaire.  

La complémentarité entre les deux composantes est donc intrinsèque. Les chasseurs 

bombardiers de la FAS et de la FANu permettent une frappe sur des objectifs précis avec un 

missile de croisière à charge nucléaire qui est invulnérable face aux éventuelles défenses 

antimissiles qui existeraient. Les sous-marins de la FOST permettent une frappe massive, moins 

précise mais beaucoup plus dévastatrice, sur  des objectifs beaucoup plus lointains. Tous deux 

                                                 

128 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion, ibid., p. 351 
129 GUILLAUME Louis-Michel, in Le nucléaire militaire, op.cit., p. 38 
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contribuent ainsi à faire peser la menace de représailles nucléaires : l’aviation par la 

démonstration, les sous-marins par l’invulnérabilité. 

Section 2 : La place des forces conventionnelles dans la dissuasion nucléaire française : 

une complémentarité réciproque et indispensable 

 Dans une période de crise budgétaire, les coupes sont toujours délicates et ont des 

conséquences sur l’état de nos armées. Aujourd’hui, il est impossible de nier que les forces 

conventionnelles françaises souffrent de ces problématiques budgétaires. Cela va de l’état des 

treillis, à l’utilisation incomplète du parc d’hélicoptères de combat, et même au nombre 

d’heures de vol accordées à un pilote de l’armée de l’Air. A côté de cela, le budget accordé au 

nucléaire est constant depuis quelques années. Des programmes de modernisation sont mêmes 

enclenchés, ce qui va encore augmenter le prix de la dissuasion et peut être donc réduire le 

budget accordé aux forces armées conventionnelles. Pourtant, contrairement à ce qu’il est 

avancé, les forces stratégiques françaises n’handicapent pas les forces conventionnelles. En 

effet, les innovations technologiques qui sont développées pour les forces nucléaires finissent 

par profiter aux forces conventionnelles. De plus, il y a une complémentarité nécessaire entre 

ces deux forces puisque chacune permet de mettre l’autre en œuvre et de combler ses lacunes. 

 La force de frappe a été développée par la quatrième et la cinquième République afin 

d’assurer à la France son indépendance nationale. C’est-à-dire que la France devait retrouver la 

capacité d’intervenir à l’étranger sans subir le chantage d’un autre Etat, qui serait notamment 

doté de l’arme nucléaire. Elle ne veut pas revivre l’expérience connue lors de la crise de Suez. 

Une fois dotée de l’arme nucléaire, la France a pu se relancer, dans le cadre de mandat de l’ONU 

ou par le biais de coopérations bilatérales, dans la vocation première de ses armées que sont les 

opérations extérieures. Elle a pu ainsi mettre des opérations comme Harmattan, Serval et 

Barkhane, sans subir le chantage et la menace d’une riposte nucléaire sur son territoire ou sur 

ses troupes. En effet, si la dissuasion sert à protéger le territoire et les intérêts vitaux français 

pendant une opération extérieure, elle sert aussi à protéger les soldats français présents sur des 

théâtres d’opération. Une puissance qui menacerait de vitrifier nos troupes engagées, dans un 

mandat de maintien de la paix ou à la demande d’un Etat allié, par une arme nucléaire ou de 

destruction massive serait aussitôt menacée de subir des représailles nucléaires massives de la 

France sur ses centres de pouvoirs. Ainsi, la dissuasion nucléaire permet l’engagement de nos 

forces armées à l’étranger et leur protection.  
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 Le renforcement de la crédibilité fonctionne dans les deux sens. Pour la composante 

aéroportée, les chasseurs bombardiers sont parfois omnirôles (Rafale) ou possèdent parfois une 

version nucléaire et une version conventionnelle (Mirage 2000N et Mirage 2000D). Ainsi, lors 

d’opérations extérieures, l’utilisation des chasseurs bombardiers conventionnels renforce la 

crédibilité de la dissuasion nucléaire. Par exemple, le Rafale a largement fait ses preuves lors 

de l’opération Harmattan : « 25% des frappes aériennes contre les forces libyennes ont été 

réalisés par des Rafale et des Mirage 2000N volant sous l’insigne des Forces aériennes 

stratégiques130 ». Ainsi, qu’il s’agisse du Rafale ou du Mirage 2000, lorsqu’ils sont employés 

de manière conventionnelle, ils renforcent en même temps la crédibilité au niveau nucléaire. Il 

en est de même pour les vecteurs. Lorsque un Mirage 2000 va lancer un missile de croisière 

SCALP EG lors des dernières opérations en Afrique ou bien plus récemment contre des centres 

d’entrainement du groupe terroriste Daech, la France valorise et renforce la crédibilité du 

missile ASMP-A. En effet, le missile ASMP-A est lui aussi conçu comme un missile de 

croisière. Enfin, les C 135F, originellement présents au sein des FAS pour augmenter le rayon 

d’action et la durée de vols des chasseurs bombardiers nucléaires par le ravitaillement, agit tout 

autant auprès des chasseurs bombardiers conventionnels lors des opérations extérieures. 

 Les SNLE sont des instruments solitaires et autonomes dont l’invulnérabilité n’est plus 

à démontrer. Son déploiement permet tout de même la mise en place de forces de surface pour 

renforcer cette invulnérabilité. « Les SNLE bénéficient dans leur mission d’un important soutien 

opérationnel : les frégates anti-sous-marines d’accompagnement pour les départs et retours de 

patrouille ; la surveillance terrestre par des compagnies de l’armée de Terre et également par 

des compagnies de fusiliers marins ; ou encore les organismes de renseignement chargés de 

fournir les informations nécessaires à la mission131 ». Le porte-avions Charles de Gaulle, qui 

embarque la FANu, est lui aussi protégé par son groupe aéronaval. Il est composé d’un SNA de 

classe Rubis, d’un pétrolier ravitailleur, de deux frégates de lutte anti-sous-marines, et d’une 

frégate antiaérienne. Ainsi, ces bâtiments de surface et sous-marins, participent à la protection 

du porte-avions et donc à la protection d’une partie de la composante aéroportée de la dissuasion 

nucléaire.  

                                                 

130 WODKA-GALLIEN P., Essai nucléaire – La force de frappe française au XXIe siècle : défis, ambitions et 

stratégie, p. 148 
131 Marine Nationale, « Complémentarité des moyens nucléaires et des forces conventionnelles », Cols bleus, 

n°3040, juin 2015, pp. 24-25, p. 24 
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 Le transfert technologique est important entre les forces nucléaires et les forces 

conventionnelles. Pour en revenir aux sous-marins, les technologies développées pour les 

SNLE bénéficient aux SNA. Réciproquement, les nouvelles technologies associées aux SNA 

bénéficieront à la prochaine génération de SNLE et ainsi de suite. Ce transfert de technologie 

permet de renforcer la crédibilité des forces nucléaires mais aussi des forces conventionnelles 

qui se trouvent haussées au plus haut niveau opérationnel. Le très haut niveau capacitaire des 

sous-marins français a fait ses preuves lors d’exercices conjoints avec les Etats-Unis. Le SNA 

Saphir était en exercice avec l’US Navy afin d’entraîner le groupe aéronaval constitué autour 

du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt. Jouant le rôle de l’agresseur, le Saphir 

devait localiser l’USS Theodore Roosevelt et son escorte sans se faire repérer par les moyens 

mis en œuvre pour la lutte anti-sous-marine. « Au matin du dernier jour, l’ordre de feu était 

enfin donné, permettant de couler fictivement le Theodore Roosevelt et la majeure partie de son 

escorte132 ». Mais le succès des SNA de la Marine nationale ne s’arrête pas là. Le SNA Perle 

était invité à l’exercice Dynamic Manta où il a du se mesurer à plusieurs autres sous-marins et 

frégates133. Son objectif a été atteint puisqu’il a réussi à couler fictivement les bâtiments 

adverses. Puis le SNA est invité à l’exercice Joint Warrior avec la Royal Navy quelques 

semaines plus tard. Le SNA a rempli haut la main sa mission qui était de « renseigner 

discrètement l’état-major sur les activités de la force ennemie134 ». Aussi anodin que cela puisse 

paraître, ces « victoires » des SNA Perle et Saphir renforcent la crédibilité conventionnelle de 

nos sous-marins nucléaires d’attaque mais aussi celle de nos SNLE puisque la technologie qui 

les habite est la même.  

 Ainsi, le transfert de technologie entre les forces nucléaires et les forces 

conventionnelles est très important. Les composants de la guerre électronique développés pour 

la composante aéroportée de la force de frappe bénéficie aujourd’hui aux hélicoptères de 

combat, tout comme la furtivité profite au développement des missiles de croisière et des 

frégates de nouvelle génération. Il en est parfois de même dans la création de nouvelles armes. 

En l’occurrence, l’exemple des drones est illustrateur. Le développement des drones trouvent 

leurs origines dans les essais nucléaires. Les particules radioactives étant dangereuses pour 

                                                 

132 LAGNEAU Laurent, « Un sous-marin nucléaire d’attaque français a fictivement coulé le porte-avions USS 

Theodore Roosevelt », Opex360, HTML, 4 mars 2015, http://www.opex360.com/2015/03/04/marin-nucleaire-

dattaque-francais-fictivement-coule-le-porte-avions-uss-theodore-roosevelt/, [consulté le 22 avril 2016] 
133 LAGNEAU Laurent, « Le sous-marin nucléaire d’attaque Perle s’est distingué lors de deux exercices 

internationaux », Opex360, HTML, 11 janvier 2016, http://www.opex360.com/2016/01/11/le-marin-nucleaire-

dattaque-perle-sest-distingue-lors-de-deux-exercices-internationaux/, [consulté le 22 avril 2016] 
134 Loc. cit. 
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l’homme, les Etats-Unis avaient décidé de modifier certains de leurs bombardier afin de les 

rendre téléguidés, pour qu’ils puissent faire des prélèvements dans les nuages nucléaires. Tout 

va changer avec la décision de la CIA de mettre en œuvre les engins D-21135. En France, les 

drones devaient servir à guider les missiles Pluton et Hadès. Après le démantèlement de la 

composante sol-sol de la dissuasion nucléaire, ces drones ont finalement été intégrés aux forces 

conventionnelles.  

 

Chapitre 3 : La dissuasion nucléaire comme enjeu de taille : des menaces 

potentielles encore existantes 

 Le XXIème siècle a vu le développement des conflits asymétriques, engageant souvent 

les Etats contre des acteurs non-étatiques. Cela a été le cas des Talibans en Afghanistan, des 

groupes Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb Islamique au Mali et au Sahel. Les conflits 

interétatiques semblaient disparus, notamment grâce à la bombe nucléaire. Pourtant, la crise de 

Crimée a rappelé que cela été toujours possible, notamment avec l’implication d’un Etat doté 

de l’arme nucléaire. La menace étatique existe alors toujours (Section 1). A cela s’ajoute la 

question de la prolifération nucléaire. Cette problématique n’est toujours pas résolue et 

l’apparition d’Etats nouvellement détenteurs de l’arme nucléaire sont de potentielles menaces 

sur laquelle la dissuasion nucléaire française se doit d’agir avec efficacité (Section 2). 

Section 1 : La menace d’origine étatique : une problématique toujours présente 

 L’arme nucléaire a un poids politique et militaire important. Lors de la Guerre froide, il 

s’agissait d’une dissuasion réciproque entre les Etats-Unis et l’URSS. Le Royaume-Uni, suite 

à la crise de Suez, inscrit sa politique étrangère sur le même tableau que celle des Etats-Unis. Il 

va en être de même pour sa dissuasion nucléaire. La France ne va pas faire ce choix. L’intérêt 

de l’arme nucléaire va être double : dissuader les menaces potentielles ou avérées et assurer une 

autonomie de décision et d’action. Ainsi, la France veut se débarrasser de la tutelle américaine 

pour ses choix en matière de politique étrangère et veut dissuader l’URSS de faire peser de 

nouveau une menace sur elle, de quelle que nature que ce soit. Le Sénat, dans un rapport de 

2012, réaffirmait que la France devait considérer « la réémergence d’une menace émanant d’un 

Etat doté ; une menace d’un Etat nucléaire émergent ; une menace de groupes terroristes 
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soutenus par un Etat doté136 ». L’arme nucléaire, qu’elle se destine vis-à-vis des alliés ou des 

ennemis, trouve ainsi son intérêt face à des Etats.  

 Lors de la Guerre froide, les menaces qui pesaient sur la France provenaient de l’URSS 

et des Etats membres du Pacte de Varsovie. Au sortir de cette période, la Russie reste une 

puissance militaire importante mais qui est affaiblie. De plus, elle ne possède plus à ses côtés 

une alliance telle que l’était le Pacte de Varsovie. L’élargissement de l’Union européenne et de 

l’OTAN aux PECO fait partie de la politique de « roll-back » de l’Occident contre la Russie 

(pression du Rimland vers le Heartland)137. La Fédération de Russie n’apparaissait donc plus 

comme la menace majeure. La doctrine nucléaire française est donc passé du « faible au fort » 

au « tous azimuts ». La menace pouvait donc provenir de n’importe quel Etat. Mais les conflits 

qui se développent sont de nature infra-étatique et non plus interétatique. Des opérations 

extérieures se mettent en place pour lutter contre la menace préoccupante de ce début de siècle : 

le terrorisme. Dans ce contexte-là, et notamment après les attentats du 11 septembre 2001, le 

Président américain George W. Bush employa l’expression « axe du mal » dans un discours de 

2002 désignant des pays qui souhaiteraient se procurer des armes de destruction massive et 

soutenant le terrorisme (Iran, Irak, Corée du Nord). Déclarant détenir la preuve que le régime 

de Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, le Président Bush déclenche une 

guerre préventive pour arrêter le président de la République d’Irak et détruire ces armes qui 

n’ont jamais existé. Le président Jacques Chirac va fermement s’opposer à cette action et va se 

dresser en tête de file des Etats qui ne soutiennent pas les Etats-Unis. Cette liberté d’action a 

été possible grâce à l’arme nucléaire138. La France n’aurait sûrement pas pu avoir un poids 

politique aussi fort si elle n’avait pas détenue sa dissuasion nucléaire. Même si en l’occurrence 

les Etats-Unis ne représentaient pas une menace, l’arme nucléaire a permis de s’affirmer face à 

un Etat. 

 La menace que représente le terrorisme est toujours persistante. La France, comme les 

Etats-Unis, se livre à une véritable « guerre contre le terrorisme » surtout depuis les attentats de 

2015. Mais pendant ce temps, l’Occident oublie que les menaces étatiques existent encore. La 

rupture intervient en 2014 avec la crise de Crimée. Afin que cette crise ne dégénère pas en 

guerre trop ouverte, les pays occidentaux n’ont pas envoyés de moyens militaires en Ukraine et 

                                                 

136 Sénat, Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces 
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la Russie s’est cachée derrière des pro-russes de l’Ukraine orientale. Les arsenaux nucléaires 

présents dans les deux camps ont sûrement contribué à temporiser l’escalade militaire de la 

crise. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le nucléaire tient une place très importante dans la 

politique de défense russe. La Russie n’hésite pas non plus à s’en servir comme une arme 

diplomatique, notamment vis-à-vis des anciens Etats de l’URSS. La Russie, faisant référence 

aux importantes minorités russes, n’hésite pas à avancer que dans certains Etats de l’ex-URSS 

« les mêmes préconditions comme en Ukraine orientale existeraient donc pour des opérations 

dites hybrides. Et si l’OTAN venait à les aider, la Russie utiliserait l’arme nucléaire139 ». Cette 

idée d’emploi nucléaire contre l’OTAN est d’autant plus accentuée par la vision de l’OTAN 

comme la première menace pour la Russie dans son Livre Blanc. La Russie sait que certaines 

composantes de ses forces conventionnelles sont défaillantes mais que son arsenal nucléaire 

compte parmi les plus importants dans le monde. Elle le démontre en ne cessant de moderniser 

son arsenal notamment face à la crainte que provoque le développement de la défense 

antimissile balistique américaine. Le projet américain d’une DAMB « otanienne » inquiète 

encore plus Moscou car celle-ci remet en cause sa dissuasion. 

 Dans cette environnement géopolitique, la Fédération de Russie ne se sent pas en 

sécurité. Elle se sent mise en danger par les américains, et plus globalement par l’Occident et 

leurs alliés comme la Turquie, notamment au travers de leur politique de « roll-back » qui met 

en échec la politique eurasiatique de la Russie envers les Etats européens anciennement parties 

à l’URSS. La France doit envisager la volonté russe d’employer les armes nucléaires face à 

l’OTAN même si elle la France ne fait pas partie du jeu stratégique de la Russie. D’un point de 

vue quantitatif, et aussi qualitatif pour le nucléaire, la puissance militaire française est inférieure 

à celle de la Russie. Elle se doit donc de penser une dissuasion du « faible au fort » envers la 

Russie comme cela était le cas avec l’URSS. Elle doit se prémunir contre « « l’imprévisible », 

« l’impensable », selon les termes du Général Gallois140 ». Ainsi, la Russie doit être pensée 

comme une menace potentielle car elle « constitue toujours, avec son potentiel nucléaire, une 

menace pour la sécurité dans le monde141 ». 

                                                 

139 WEDIN Lars, « Le nucléaire contemporain : dissuasion et gesticulation », in WODKA-GALLIEN Philippe 
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140 PASCALLON Pierre, « Faut-il abandonner notre dissuasion nucléaire ? », in PASCALLON Pierre, PARIS 

Henri (dir), La dissuasion nucléaire en question(s), Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 31-42, p. 34 
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 La Russie n’est pas le seul Etat nucléaire qui pourrait constituer une éventuelle menace. 

La Chine fait aussi partie de ces pays qui accentuent le risque du nucléaire militaire. En effet, 

elle est le seul Etat parmi les EDAN, et donc les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, à 

ne pas jouer franc jeu vis-à-vis du nucléaire militaire. Elle n’affiche aucune transparence quant 

à son arsenal, ce qui fait que personne ne peut savoir précisément combien d’ogives nucléaires 

elle possède. Il faut ajouter à cela qu’elle est le seul Etat du « P5 » qui augmente son arsenal 

nucléaire. Mais pour l’instant, la France ne fait pas partie des intérêts stratégiques de la Chine 

et n’est pas considérée comme une menace, ce qui est réciproque.  

 Avec la menace que représente Daech et l’implication de la France contre le terrorisme 

internationale, le Chef d’Etat-Major des Armées Pierre de Villiers soulève l’hypothèse suivante 

à propos de la volonté de Daech de créer un califat : « Moi je suis persuadé que nous avons à 

réfléchir sur cette évolution du terrorisme international qui se transformerait en Etat et cette 

réflexion doit être corrélée au concept de dissuasion nucléaire142 ». 

Section 2 : La prolifération nucléaire au XXIème siècle : une arme toujours plus convoitée 

 La prolifération des armes nucléaires est un phénomène existant depuis l’existence de 

cette dernière. Les Etats-Unis eurent le monopole de la bombe nucléaire jusqu’en 1949. C’est 

la prolifération qui a fait se multiplier le nombre d’Etats possesseurs de la bombe. De cinq Etats 

à la signature du TNP, il y a aujourd’hui neuf Etats qui possèdent l’arme nucléaire.  

 Le Traité de non-prolifération constitue la clé de voûte du régime global de non-

prolifération. C’est son article 1 qui pose les bases de la non-prolifération : « Les Etats dotés 

d’armes nucléaires s’engagent à ne pas transférer d’armes nucléaires ni à aider un Etat non 

doté d’armes nucléaires à acquérir d’armes nucléaires, de technologies connexes, ou le 

contrôle de telles armes et dispositifs ; et les Etats non dotés d’armes nucléaires s’engagent à 

ne pas accepter le transfert d’armes nucléaires et à ne pas en fabriquer143 ». Ce traité est 

quasiment universel : seuls trois Etats ne l’ont pas signé et un s’est en retiré. Certains Etats 

avaient atteint une capacité de seuil, voir même l’arme nucléaire, mais on finit par y renoncer, 

de gré ou de force. La renonciation volontaire provient de l’Afrique du Sud qui adhère au TNP 

en 1993 après avoir assemblé sept bombes nucléaires, la Suède et la Suisse au début des années 

1960, le Brésil et l’Argentine à la fin des années 1990, et au début des années 2000 pour la 
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Libye et la Syrie. Mais cette renonciation n’est pas toujours aussi emprunte de pacifisme. La 

première crise notoire fut celle de la guerre du Golfe où il est découvert un programme 

d’acquisition d’armes nucléaires, chimiques, biologiques ainsi que de leurs vecteurs 

balistiques144. Puis c’est Israël qui mit en œuvre des raids aériens en 1981 contre la centrale 

irakienne d’Osirak (fournie par la France) et en 2007 contre le site d’Al-Kibar en Syrie145. Ce 

développement de la prolifération de technologies nucléaires a notamment été le fait du 

professeur Abdul Qadeer Khan, qui après avoir volé les plans de l’usine d’enrichissement 

d’uranium gérée par URENCO, s’en retourne au Pakistan en 1974 pour développer l’arme 

nucléaire pakistanaise. Mais il a cherché à obtenir beaucoup plus de matériels que pour de 

simples bombes au Pakistan. A travers des sociétés écrans, il a construit un véritable réseau, 

vendant des plans de centrifugeuses à la Libye, l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. Son réseau a 

été démantelé en 2001146. 

 Parmi ces Etats dotés grâce à la prolifération post-TNP, la Corée du Nord est le cas le 

plus problématique. Après avoir adhérée au TNP en 1995, elle se retire en 2003 et procède à 

plusieurs essais : en 2006, 2009, 2013 puis finalement en janvier 2016 où elle déclarait posséder 

la bombe H. Mais c’est sans compter la faible puissance dégagée par ces bombes, qui 

s’apparentent à des « semi-ratages » d’après le chef de bataillon Rémy Hémez147. Ces essais 

nucléaires ont un effet déstabilisateur en Asie du Nord-Est, inquiétant de plus en plus ses voisins 

de Corée du Sud et du Japon, dans une région déjà sous tension avec la Chine. De plus, ses 

lancements de fusée servent à montrer aux Etats-Unis qu’elle possède une technologie 

balistique permettant de les atteindre. Mais si aujourd’hui la Corée du Nord fait une fixette sur 

les Etats-Unis, elle ne semble pas avoir pour objectif d’atteindre la France et l’Europe. Malgré 

un essai nucléaire réussi en 1974, l’Inde s’est véritablement affirmé comme un Etat nucléaire 

en 1998, suivie par le Pakistan la même année. Les « frères ennemis » se dissuadent 

mutuellement grâce à leurs arsenaux, notamment sur la question du Cachemire. Si le Pakistan 

ne cherche qu’à dissuader l’Inde, notamment avec la réflexion sur la stratégie du « Cold Start », 
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l’Inde, elle, cherche à sanctuariser son territoire, notamment vis-à-vis du Pakistan et de la 

Chine148.  

 Le cas le plus inquiétant pour la France en terme de prolifération nucléaire est celui de 

l’Iran. Les accusations commencent en 2002. On suspecte l’Iran de construire des 

centrifugeuses pour enrichir l’uranium sur le site de Natanz, ce qui représente une violation du 

TNP qu’elle a ratifié. Des négociations s’entament alors entre trois pays de la Grande-Bretagne, 

la France et l’Allemagne (UE3), puis le P5+1 (Allemagne) avec l’Iran sur le nucléaire iranien149. 

La situation s’envenime à partir de 2005 avec l’arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad. 

Beaucoup plus radical sur le plan politique, il dissimule ses activités d’enrichissement de 

l’uranium à l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et n’a de cesse de menacer l’Etat 

d’Israël. La détention de la bombe nucléaire par l’Iran inquiète ses voisins du Moyen-Orient. A 

ce moment-là, le gouvernement iranien n’a rien de pacifique et une détention de la bombe par 

l’Iran, même dans une logique de simple dissuasion, aurait eu des conséquences graves sur la 

région en terme sécuritaire. En 2013, c’est le président Hassan Rohani qui est élu en Iran. 

Considéré comme plus modéré que son prédécesseur, il a été le négociateur à propos du 

nucléaire avec le P5+1. Le président américain Barack Obama est alors dans une logique 

d’ouverture à l’Iran. Les négociations finissent par aboutir sur un accord le 14 juillet 2015. Cet 

accord de Vienne prévoit dans ses grandes lignes: une limite de l’enrichissement de l’uranium 

qu’à 3,67% pendant quinze ans et sur le seul site de Natanz ; le stock est limité à 300 

kilogrammes d’uranium enrichi ; réduction du nombre de centrifugeuses à 5060 ; les 

inspections de l’AIEA sont renforcées et l’Iran doit ratifier le protocole additionnel qui permet 

des inspections intrusives150. 

 Même si l’Iran finissait par détenir la bombe nucléaire, il est difficile d’envisager que 

celle-ci serait utiliser afin de nuire à Israël ou tout autre Etat. La logique voulue est de 

sanctuariser le territoire face à l’armée conventionnelle américaine. L’Iran a bien compris que 

détenir l’arme nucléaire lui permettrait d’éviter une quelconque invasion de la part des Etats-

Unis, « La menace, pour eux, c’est la supériorité militaire conventionnelle des Etats-Unis, et 
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de leurs alliés. (…) l’Iran ne peut mettre l’arme qu’au service de sa sanctuarisation151 ». 

L’arme nucléaire prouve ainsi qu’elle crée encore des convoitises et qu’elle n’est pas une arme 

dépassée par le temps. Face à ces enjeux de la prolifération, la France doit s’assurer de dissuader 

les acteurs qui chercheraient à obtenir la bombe pour nuire aux intérêts français. Notre 

dissuasion doit aussi permettre à signaler à des Etats qui obtiendrait la bombe que la détention 

de cette nouvelle arme ne leur permet toujours pas de s’attaquer sans crainte aux intérêts vitaux 

français.  

 Il se pose aussi la question de cas particuliers que sont les puissances qui mettent en 

œuvre ce qui est appelé une « dissuasion virtuelle ». « Le concept de virtualité a été développé 

par M. Mazaar pour plaider la cause d’une « dissuasion nucléaire sans armes nucléaires »152. 

Il s’agit par exemple du Japon qui possède des technologies très développées en matière 

d’armement, de vecteur et de nucléaire. C’est une puissance qui développe une application 

pacifique de l’atome, mais qui détient les capacités de se doter de l’arme nucléaire. L’apparition 

de nouveaux acteurs nucléaire peut donc émerger par ce biais-là. 

 

Conclusion partielle : L’arme nucléaire française trouve toute sa place aujourd’hui. Sa 

doctrine a su évoluer et s’adapter au contexte post-Guerre froide. La stratégie employée pour 

l’utilisation de ses deux composantes nucléaires trouve toujours une efficacité stratégique, 

crédibilisées d’autant plus par les forces conventionnelles. Car les menaces « originelles » 

auxquelles devait faire face les forces stratégiques françaises existent toujours. Mais si l’arme 

nucléaire est encore efficace aujourd’hui, le sera-t-elle encore demain ? L’avenir des forces 

nucléaires françaises est-il assuré ? 
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Partie 3 : Réflexions sur l’avenir des forces nucléaires françaises : 

un avenir assuré ? 

L’arme nucléaire française s’est adapté au mieux pour s’inscrire dans le contexte 

stratégique de ce début de XXIème siècle. Mais la question qui se pose est de s’avoir si son 

avenir semble tout aussi radieux pour les années à venir. « Quand on regarde l’histoire du 

monde, c’est une succession de surprises stratégiques153 ». L’environnement international est 

par nature incertain. Certains enjeux reste du domaine du nucléaire. La modernisation des 

arsenaux nucléaires des Etats dotés perpétue la nécessité de « penser l’impensable » (Chapitre 

1). La France doit aussi penser la place que va tenir sa dissuasion nucléaire en Europe. Quelle 

serait la place de la dissuasion nucléaire française dans une Union européenne hostile à la 

bombe ? La corrélation doit aussi se faire avec l’avenir des bombes américaines en Europe dans 

le cadre de l’OTAN (chapitre 2). La dissuasion nucléaire doit continuer d’être pensée face à 

une course aux armements qui s’accentue, notamment en Extrême-Orient. La sécurité mondiale 

n’est pas stable et les nouveaux enjeux sécuritaires du XXIème siècle participe à cette instabilité 

(Chapitre 3). 

 

Chapitre 1 : La pérennisation des forces stratégiques françaises face aux 

enjeux nucléaires  

Si les experts s’opposant à l’arme nucléaire avancent l’inutilité de la bombe aujourd’hui, 

les dirigeants nucléaires de ce monde ne semblent pas du même avis. Se lançant dans des 

programmes de modernisation de leurs arsenaux nucléaires, les gouvernements des Etats dotés 

montrent la volonté de pérenniser l’arme nucléaire pour les années à venir (Section 1). Cette 

pérennisation doit pousser à la réflexion. Tant que les armes nucléaires existent encore, 

l’hypothèse d’une guerre nucléaire doit continuer à être envisagée (Section 2). 

Section 1 : La modernisation des arsenaux nucléaires : l’ancrage des forces nucléaires 

dans les stratégies de défense 

 L’arme nucléaire est de plus en plus contestée en France et dans le monde. Mais aussi 

pertinents que puissent être leur arguments, ce sont les gouvernants qui décident. La 
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modernisation des arsenaux nucléaires étant enclenchée, les décideurs des Etats dotés de l’arme 

nucléaire ont donc évalué le besoin de maintenir la bombe comme nécessaire. 

 Cette volonté de moderniser les forces stratégiques françaises a été annoncé par le 

président de la République François Hollande dans le discours d’Istres en 2015 : « J’ai donc 

fait en sorte aussi, s’agissant de la composante océanique, de lancer des adaptations futures 

du missile M51, pour permettre que le tonnage des futurs sous-marins reste très proche de celui 

de nos Triomphant. Des études ont été également réalisées pour explorer ce que pourra être le 

successeur de l’ASMPA154 ». En effet, la France a déjà lancé des études sur la modernisation 

des têtes nucléaires, de leurs vecteurs et de leurs porteurs. Pour les sous-marins nucléaires 

lanceurs d’engins, Le Triomphant sera retiré du service actif au début des années 2030. Etant 

donné le temps de construction et de réalisation des études, la construction du premier SNLE 

de troisième génération devrait commencer aux alentours de 2020 afin de remplacer à temps le 

SNLE Le Triomphant. Quant à son vecteur, une deuxième version du M51, le M51.2, est déjà 

en cours afin d’intégrer les nouvelles têtes nucléaires océaniques, devant remplacer les têtes 

TN75155. Pour la composante aéroportée, la modernisation consiste en finir de remplacer au 

sein des Forces aériennes stratégiques les derniers Mirage 2000 par des Rafale. Les études quant 

au remplacement de missile ASMP-A ont déjà été lancées. Pour se faire, l’armée de l’Air mise 

sur l’objectif de l’hypervélocité, déjà en cours d’expérimentation à l’étranger. Le général Denis 

Mercier déclarait à ce titre « J’imagine avec peine que la France, pays qui jouit d’une avance 

incontestable en matière de statoréacteur, reste en marge de ces développements156 ». Les 

avions ravitailleurs C135 vieillissants sont eux aussi remplacés : « la loi de programmation 

militaire a engagé le renouvellement de la flotte des avions ravitailleurs, 12 avions Phénix ont 

été commandés et les deux premiers seront livrés à partir de 2018157 ». 

 La France n’est pas la seule à programmer la modernisation de ses forces stratégiques. 

Et c’est bien parce qu’elle n’est pas la seule qu’elle maintient son arsenal et qu’elle le 

modernise. Les autres Etats dotés de l’arme nucléaire s’inscrivent dans la même logique de 
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modernisation. Les vecteurs des alliés occidentaux vont arriver eux-aussi à terme vers les 

années 2030. Pour les Etats-Unis, il s’agit de remplacer ses SNLE de classe Ohio par des SNLE 

de nouvelle génération et de continuer le développement du programme Long Range Strike 

Bomber au sein de l’United State Air Force158. Une nouvelle version du Trident II D5 devrait 

voir le jour à partir de 2017 ce qui impliquerait la nécessité de se procurer cette nouvelle version 

pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni doit lui aussi renouveler ses SNLE de classe Vanguard 

à partir de 2024159. 

 Il n’est pas sans rappeler l’importance majeure de l’arme nucléaire dans la doctrine de 

défense russe. Compensant des forces conventionnelles vieillissantes et en perte de crédibilité, 

la Russie mise sur la modernisation de son arsenal nucléaire. De plus, les manœuvres 

américaines au sein de l’OTAN inquiètent les autorités russes. « Le projet de boucliers 

antimissiles américain en Europe, l’éventualité d’une modernisation des bombes tactiques de 

l’Otan B-61 au standard B-61-12, leur assurant une précision accrue, sont perçus par les 

autorités russes comme un signe que l’Alliance atlantique examine les possibilités de conduire 

contre elles une guerre nucléaire et de la gagner160 ». Moderniser ses armes nucléaires lui 

permet d’entretenir sa crédibilité sur l’arsenal nucléaire et de tenir tête à l’OTAN et notamment 

aux Etats-Unis. C’est ainsi qu’elle cherche à moderniser sa flotte de bombardiers Tu-95MS et 

Tu-160 en les remplaçant par un nouvel appareil, le PAK-DA, mais des doutes apparaissent 

quant à la possibilité de construire ce bombardier stratégique. De plus, le ministre de la Défense 

russe a commandé de nouveaux Tu-160 en version modernisée, ce qui laisse planer le doute sur 

la construction du PAK-DA161. Elle modernise aussi le reste de sa triade puisqu’elle a mis en 

place divers programmes pour ses missiles intercontinentaux. Elle a développé le missile RS-

24 Yars qui a la particularité de détenir trois têtes nucléaires mirvés. Ces missiles vont être aussi 

employés sur le système Bargouzin, un système ferroviaire qui devrait opérationnel à l’horizon 

2020-2040162. Quant à ses SNLE de classe Delta, ils seront remplacés par douze SNLE de classe 

Borei. La Russie prouve ainsi sa capacité à moderniser son arsenal nucléaire, qui augmente sa 

crédibilité, à laquelle la Russie tient beaucoup. Ce qui participe de la crédibilité et de 
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l’inquiétude qui se dégage de l’arsenal nucléaire russe tient aussi en cette phrase de l’officier 

d’état-major de l’OTAN Dave Johnson, «  la propension de la Russie à aligner des systèmes à 

double capacité en combinaison avec sa nouvelle position sur le rôle des munitions 

conventionnelles à guidage de précision dans des scénarios de dissuasion contribuera à 

l’ambiguïté et à l’incertitude, en particulier pour ce qui concerne les scénarios de crise163 ». 

 En Asie aussi la modernisation a lieu. La Chine développe des capacités sous-marines, 

qui est aujourd’hui le point faible de l’arsenal nucléaire chinois. Ses sous-marins de la classe 

Jin emporteront douze missiles Julang 2 de 8000 kilomètres de portée. Elle modernise aussi ses 

ICBM DF-4 par des DF-31 de 7000 kilomètres de portée, permettant de dissuader la Russie, 

l’Inde et les Etats-Unis au travers de l’île de Guam164. L’Inde essaye aussi de développer des 

ICBM, l’AGNI V qui servirait notamment à dissuader la Chine165. Le Pakistan qui ne souhaite 

pas être en retard par rapport à son rival indien a récemment développé le Shaheen III 

permettant de frapper l’ensemble du territoire indien.  

 La modernisation montre ainsi tout l’intérêt porté sur le nucléaire par les Etats. Que ce 

soit en France ou ailleurs dans le monde, cette modernisation vient pérenniser l’existence de 

l’arme nucléaire au XXIème siècle. 

Section 2 : Penser l’improbable : vers l’emploi de l’arme nucléaire 

 L’arme nucléaire a joué un véritable rôle afin de contribuer à l’inexistence de guerres 

ouvertes interétatiques lors de la Guerre froide. Et même si certaines crises ont manqué de peu 

de déclencher des guerres nucléaires, comme la crise des missiles de Cuba en 1962, ces 

dernières n’ont finalement jamais eu lieu. C’est un fait : avant la création de la bombe nucléaire, 

la dissuasion conventionnelle a toujours été vouée à l’échec. Ainsi, contrairement à la pensée 

qui veut que l’arme nucléaire soit le plus grand danger pour l’humanité après les 

bombardements de Nagasaki et Hiroshima, un rappel historique fait ses preuves : « Adolf Hitler 

en Europe, Mao en Chine, ou Staline en Union soviétique n’ont pas eu besoin de l’arme 

nucléaire pour massacrer des dizaines de millions de braves gens166 ». 
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 La guerre nucléaire n’a pas eu lieu pendant la Guerre froide malgré le nombre massif 

d’ogives nucléaires et les tensions, parfois au bord de la rupture entre les Etats-Unis et l’URSS. 

La peur de la destruction mutuelle assurée (Mutual Assured Destruction) permettait la 

désescalade des tensions. Mais aujourd’hui, malgré un nombre beaucoup plus réduit de têtes 

nucléaires et des vecteurs beaucoup plus performants permettant de crédibiliser et de renforcer 

la dissuasion, la menace de l’emploi de l’arme nucléaire semble n’avoir jamais été aussi élevé. 

Le Global Trends 2025 estime que « le risque que des armes nucléaires soient utilisées au cours 

des vingt prochaines années reste certes très faible, mais pourrait devenir plus probable qu’à 

l’heure actuelle167 ». L’avenir est imprévisible et qui sait comment vont se développer les 

relations des puissances nucléaires entre elles et avec les puissances non-nucléaires. La Corée 

du Nord se fait déjà menaçante, que son arsenal soit crédible ou non. La guerre nucléaire 

éclatera-t-elle entre l’Inde et le Pakistan ? Est-ce qu’une crise en Europe de l’Est, impliquant la 

Russie et l’OTAN, déborderait en guerre nucléaire ? Ces questionnements se posent lorsque 

l’on réfléchit à des scénarios catastrophes à propos de l’arme nucléaire.  

 La guerre nucléaire reste donc un scénario possible. Pour autant, il semblerait qu’elle 

n’impliquerait pas le déploiement de l’apocalypse. On parle de « guerre nucléaire limitée » : 

« Considérant les moyens à disposition du général, une guerre nucléaire « totale » a diminué 

avec la fin de la Guerre froide, la possibilité d’un usage nucléaire plus limitée peut être à la 

hausse. Si les armes nucléaires sont utilisées dans un futur conflit, cette utilisation est 

susceptible d’être d’envergure limitée, au moins au commencement168 ». Thomas G. Mahnken, 

professeur de stratégie à l’US Naval War College, suggère en effet que dans l’environnement 

nucléaire actuel, les armes nucléaires pourraient être employées dans un plus large panel de 

scénarios que dans le passé : une nouvelle puissance nucléaire qui voudrait montrer ses armes 

pour renforcer sa crédibilité ; une puissance nucléaire qui lance des attaques sélectives pour 

remplir des objectifs politiques limités ; dans le cadre d’une attaque incapacitante afin de 

dissocier les alliés américains de la dissuasion nucléaire américaine ; un Etat pourrait franchir 

le seuil nucléaire afin de prévenir une défaite militaire conventionnelle ; et enfin la possibilité 
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de l’effondrement d’un Etat nucléaire, avec des implications pour la perte de contrôle sur ses 

armes nucléaires169. 

 A ce jour, la France vise tous azimut. Le seul Etat qui pourrait se confronter à la France 

est la Russie : la Chine et la Corée du Nord n’ont aucun intérêt stratégique en Europe, l’Inde se 

préoccupe du Pakistan (et réciproquement) et de la Chine, et Israël, allié des Etats-Unis, et donc 

vraisemblablement de l’Occident, s’intéresse plutôt à la situation au Moyen-Orient et aux 

orientations du nucléaire iranien. La Russie menace-t-elle directement la France d’attaques 

nucléaires ? Non, cependant elle réfléchit à des scénarios d’emploi de l’arme nucléaire contre 

les troupes de l’OTAN dans lesquelles des soldats français pourraient intervenir. En effet, la 

crise ukrainienne a ranimé les tensions entre l’Occident et la Russie. Consciente de son 

infériorité conventionnelle, la Russie serait prête à employer des armes nucléaires en cas de 

guerre ouverte contre l’OTAN sur le territoire ukrainien. L’expert russe Pavel Felgenhauer 

exprime son inquiétude : « le risque d’une guerre nucléaire « qui était nul en 2013 », est 

aujourd’hui réel et continue d’augmenter170 ». Sans faire intervenir les missiles 

intercontinentaux, il s’agirait dans ce scénario d’utiliser des armes tactiques directement sur les 

troupes de l’OTAN ou sur les bases présentes dans les pays d’Europe de l’Est. Le 

développement de la défense antimissile américaine en Europe fait aussi partie du maintien des 

tensions entre les Etats-Unis et la Russie. En réponse à cela, le président Vladimir Poutine a 

annoncé en juin 2015 que la Russie allait se doter de quarante ICBM supplémentaires et qu’il 

allait déployer des missiles Iskander-M à Kaliningrad, ce qui aurait pour conséquence d’isoler 

les Etats baltes171.  

 Les grandes puissances nucléaires ne semblent plus envisager l’emploi de l’arme 

nucléaire dans la logique de la « destruction mutuelle assurée ». En revanche, pour des pays 

comme la Russie, l’emploi de l’arme nucléaire dans une guerre nucléaire limitée est envisagée, 

mais sert surtout de menace face aux forces de l’Occident qui pourraient être tentées de s’en 

prendre à elle ou à ses intérêts dans son étranger proche. Même si l’hypothèse d’une guerre 

nucléaire, qu’elle soit limitée ou non, semble peu probable, la France doit tout de même se 

prémunir face à ce qui serait un emploi, même extrêmement limité, de l’arme nucléaire en 
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Europe comme ailleurs dans le monde. Il apparaît clairement qu’un tel emploi aurait des 

conséquences catastrophiques sur le système international. 

 

Chapitre 2 : La dissuasion nucléaire française et ses difficiles imbrications 

avec les question sécuritaires de l’Europe 

L’Union européenne, dont l’histoire commence avec le traité de Paris de 1951 instituant 

la Communauté européenne du charbon et de l’acier, a connu une grande intégration politique 

depuis la fin de la Guerre froide. Malheureusement pour elle, si les questions économiques sont 

largement son point fort, le domaine de la défense apparaît comme un boulet qui freine l’Union 

dans une intégration encore plus forte. Mais si l’intégration politique devenait plus forte, 

qu’adviendrait-il de la dissuasion nucléaire française ? Elle doit se penser dans le cadre 

européen mais il existe des réticences à son égard (Section 1). La dissuasion nucléaire de 

l’Europe est en réalité « assurée » par le parapluie nucléaire américain, au sein de l’OTAN. 

Avec le développement de la défense antimissile américaine en Europe, la France doit arriver 

à entremêler la place de sa dissuasion au sein de l’OTAN et le projet américain de DAMB 

(Section 2). 

Section 1 : Penser « l’Europe de la défense » : la difficile intégration de la dissuasion 

nucléaire française au sein de l’Union européenne 

 L’union européenne est une réussite économique mais un échec militaire. Cet échec 

commence avec le refus par la France de ratifier le traité qui devait créer la Communauté 

européenne de défense, en 1954. C’est une réaction qui pourrait paraître étonnante quand on 

sait que c’est la France qui est à l’origine de ce traité. Mais en réalité, l’enjeu du nucléaire 

militaire pour la France était bien trop important à ce moment-là. Depuis, malgré une volonté 

d’intégration politique plus poussée, la branche militaire de l’Union européenne ne s’affirme 

toujours pas. Toutefois, l’intérêt pour le développement d’une défense européenne se traduit 

dans la politique européenne de sécurité commune.  

 La question de la dissuasion nucléaire s’est toujours présenté en Europe sous deux 

formes : pour la première, il s’agit du parapluie nucléaire assuré par l’OTAN , la seconde est 

représentée par la dissuasion nucléaire indépendante de la France. Le cas du Royaume-Uni est 

particulier puisque sa dissuasion nucléaire n’est pas indépendante et fonctionne dans le cadre 

de l’OTAN. L’alliance atlantique a ainsi certainement contribué, malgré la volonté des Etats-
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Unis, à ce que la défense européenne soit un échec. La France a toujours souhaité le 

développement de cette défense européenne « par l’Europe et pour l’Europe172 ». Elle a ainsi 

affirmé plusieurs fois son souhait de faire contribuer ses forces nucléaires à la défense 

européenne : le président Mitterand qui se déclare disposer à consulter le Chancelier de la RFA 

sur l’emploi possible des armes préstratégiques en 1986 ; l’idée d’une dissuasion concertée par 

Alain Juppé en 1995 ; les déclarations du président Chirac et du premier ministre britannique 

Major (puis Blair) sur les intérêts communs franco-britanniques ; le discours du président 

Chirac en 2001 et 2006, et bien d’autres encore173. En plus de vouloir contribuer à l’Europe de 

la défense, l’intégration toujours plus profonde de l’Union fait affirmer par la France que sa 

protection rentre dans le cadre de sa dissuasion. Le président François Hollande n’a pas manqué 

de le rappeler lors de son discours en février 2015 : « l’existence d’une dissuasion nucléaire 

française apporte une contribution forte et essentielle à l’Europe (…). C’est pourquoi notre 

dissuasion va de pair avec le renforcement constant de l’Europe de la Défense174 ».  

Malheureusement pour la France, sa vision n’est pas partagée. Les pays européens se 

méfient de l’arme nucléaire et la France se trouve isolée sur cette question (puisque les 

britanniques agissent au sein de l’OTAN). « Plus fondamentalement, la dissuasion française 

semble un peu sujet d’embarras pour nos partenaires européens. La France ne trouve d’ailleurs 

guère d’écho à ses déclarations répétées selon lesquelles, de facto, la dissuasion française 

contribue à la protection de l’Union européenne175 ». Protégés par le parapluie nucléaire de 

l’OTAN depuis sa création, les Etats européens ont du mal à envisager une dissuasion nucléaire 

européenne assurée par la France. Pour eux, leur protection nucléaire relève des américains et 

de l’OTAN et non pas de la France, qui possède un arsenal beaucoup moins important. Pour de 

nombreux observateurs, le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN a mis 

définitivement fin à ce projet de défense européenne, puisqu’elle était la fervente défenseur de 

sa création. « Le retour de la France dans le commandement intégré n’a que peu d’impact sur 
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la stratégie nucléaire française, tout en entérinant un constat : la fin des illusions européennes 

au regard d’une défense à bâtir en commun176 ». 

 Si la France ne peut intégrer sa dissuasion nucléaire dans la sphère de l’Union 

européenne, cela ne l’empêche pas de coopérer avec ses voisins européens et notamment avec 

son allié britannique. En 2010, le président français Nicolas Sarkozy et le premier Ministre 

britannique David Cameron signèrent le traité de Lancaster prévoyant une coopération franco-

britannique dans le domaine de la simulation nucléaire177. Les deux Etats détenait déjà une 

capacité de simulation, la France avec le CEA et le Royaume-Uni avec les laboratoires 

Lawrence aux Etats-Unis. Mais les avantages procurés par ce traité sont indéniables : les deux 

alliés vont faire de grandes économies sur la simulation nucléaire et vont développer un grand 

partage de connaissances. Ce projet est une aubaine économique pour la dissuasion nucléaire 

française dans un contexte de crise économique et de remise en cause des forces nucléaires d’un 

point de vue budgétaire. Cette coopération ne remet pas en cause l’indépendance des deux 

parties vis-à-vis du nucléaire militaire : « dans les deux installations [Valduc en France et 

Aldermaston en Grande-Bretagne], les expériences sont réalisées en toute souveraineté, c’est-

à-dire que les résultats des tests français ne sont pas communiqués aux Britanniques, et vice-

versa178 ». Cette coopération entre les deux dissuasions nucléaires ne semble pas pour l’instant 

pouvoir aller plus loin. En effet, la dissuasion nucléaire est le symbole de l’indépendance 

nationale par excellence. Ainsi, une coopération dans les moyens de la dissuasion (comme sur 

la permanence à la mer des SNLE) serait problématique, surtout avec la dissuasion britannique, 

dépendante des Etats-Unis.  

 La question se pose aussi vis-à-vis des autres puissances de l’Europe qui ne sont pas des 

puissances nucléaires. On repense notamment au projet de « dissuasion concertée » avec 

l’Allemagne. Cette dernière aurait presque intérêt à être candidate pour ce projet si l’on pense 

à une véritable constitution d’une défense européenne et à la perte de solidité du lien 

transatlantique et du parapluie nucléaire américain, étant donné le pivot de ce dernier vers 
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l’Asie-Pacifique179. Mais comme pour le Royaume-Uni, la dissuasion nucléaire ne se partage 

pas. De plus, l’Allemagne n’a pas fait preuve d’une volonté d’adhérer à ce projet. La France 

doit alors jouer profil bas sur le nucléaire tant que les autres Etats européens préfèreront assurer 

leur protection par le parapluie nucléaire americano-otanien. Elle doit alors penser sa dissuasion 

au sein de l’alliance atlantique. 

Section 2 : La posture stratégique française dans l’OTAN : la dissuasion nucléaire 

française face aux décisions incertaines de l’Alliance atlantique  

 C’est au sein de l’OTAN que s’articulait la dissuasion nucléaire de l’Occident face au 

Bloc de l’Est. Les armes nucléaires présentes en Europe étaient d’origine américaine et 

fonctionnaient sous un régime de double clés. Elles étaient installées en Allemagne, aux Pays-

Bas, en Belgique, en Italie et en Turquie. Le nucléaire militaire du Royaume-Uni, dépendant 

des Etats-Unis, fonctionnait aussi au sein du Groupe des plans nucléaires de l’OTAN. En 1966, 

la France quitte le Commandement intégré de l’OTAN sur décision du président Charles de 

Gaulle. A ce moment-là, la France assume une dissuasion nucléaire indépendante et autonome. 

En 2009, le président Nicolas Sarkozy revient sur cette décision : la France réintègre le 

Commandement intégré de l’OTAN. Pour autant, les forces nucléaires restent indépendantes et 

la France n’intègre toujours pas le Groupe des plans nucléaires. Si la dissuasion nucléaire 

française contribue à la défense des Etats membres de l’OTAN, elle reste toutefois 

indépendante, faisant revenir la décision du feu nucléaire en la seule personne qu’est le 

président de la République française. Ainsi, par sa posture originale au sein de l’OTAN, la 

France doit réfléchir sa dissuasion nucléaire à travers deux défis concernant l’Alliance 

Atlantique : le projet de défense antimissile et l’hypothétique retrait des armes nucléaires 

tactiques en Europe. 

 C’est dans un communiqué de presse du 15 octobre 2010 que le président Nicolas 

Sarkozy a apporté son « soutien de principe de la France à la nouvelle approche de la défense 

antimissile proposée par le Président des Etats-Unis d’Amérique et actuellement débattue à 

l’OTAN180 ». En effet, dans la logique française, la défense antimissile ne peut remplacer la 
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dissuasion nucléaire. Elle lui sert de complément. Cette logique n’est pas du goût de tout le 

monde puisque l’Allemagne fait partie de ces Etats qui souhaitent qu’à terme la défense 

antimissile serve de substitut aux armes nucléaires américaines présentes en Europe181. Cette 

défense antimissile s’inscrit dans le cadre d’une prolifération balistique croissante. Ces missiles 

ont été déployés dans des conflits comme la guerre Iran-Irak dans les années 1980, lors de la 

première guerre civile afghane, pendant la première guerre du Golfe et même plus récemment 

par le régime de Bacchar al-Assad sur sa propre population en Syrie. Cette prolifération connait 

d’importants développements technologiques, surtout depuis les années 1990 avec la diffusion 

de la technologie nord-coréenne du missile Nodong qui a « permis à un certains nombre 

d’Etats, à commencer par l’Iran dans notre voisinage, de se doter de missiles ayant une portée 

de plusieurs milliers de kilomètres : 1500 – 2000 kilomètres182 ». Le projet de défense 

antimissile de l’OTAN est ainsi à double facette : la première est une défense antimissile de 

territoire, la seconde est une défense antimissile de théâtre. La première consiste à sanctuariser 

les territoires des Etats la mettant en place et de protéger leur population ; la seconde consiste 

en protéger son armée sur un théâtre d’opération. Ce projet de DAMB au sein de l’OTAN n’est 

pas nouveau : le premier projet était le programme ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic 

Missile Defence) qui devait développer une première capacité de défense antimissile de 

théâtre183. C’est le nouveau concept stratégique de l’OTAN du sommet de Lisbonne, datant de 

novembre 2010, qui a entériné la conception de cette défense antimissile. Par sa posture 

originale, à savoir de détenir des armes nucléaires dans le seul cadre d’une dissuasion 

indépendante et de contribuer à la confection d’une défense antimissile dans le cadre de 

l’OTAN, la France doit continuer d’affirmer la pérennité de ses forces. En effet, pour nombre 

d’Etats ou de groupes contestataires, la DAMB marquerait la fin de la dissuasion nucléaire et 

sa substitution, à terme, à cette dernière. 

 La deuxième problématique qui touche le nucléaire militaire de l’OTAN porte sur la 

modernisation des armes nucléaires tactiques américaines déployée en Europe, les B-61. Ces 

armes nucléaires tactiques ont contribué, et continuent de le faire, à la dissuasion élargie des 

Etats-Unis avec ses alliés européens. Ces armes devaient permettre de neutraliser les divisions 
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blindées de l’URSS en cas de guerre entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie. Elles permettaient 

ainsi de compenser la supériorité numérique des forces soviétiques. Aujourd’hui, le contexte 

n’est plus le même. La menace soviétique n’existe plus malgré l’existence de la Russie comme 

Etat continuateur), les arsenaux nucléaires, notamment tactiques, ont largement diminué en 

Europe et le nouveau théâtre stratégique s’est déplacé de l’Europe à l’Asie-Pacifique. Les Etats-

Unis ont marqué ce changement par la stratégie du « pivot » vers l’Asie-Pacifique avec une 

rivalité croissante avec la Chine. A l’heure actuelle, si la Russie ne représente que 

potentiellement une menace sur son étranger proche et non plus sur toute l’Europe. Mais si les 

Etats-Unis se focalisent sur la région Asie-Pacifique, qu’adviendra-t-il alors du parapluie 

nucléaire en Europe ? D’autant que l’OTAN cherche désormais à développer une défense 

antimissile, ce que beaucoup d’Etats européens préfèrent largement à la présence d’armes 

nucléaires sur le territoire européen.  

C’est là toute la question de la modernisation des bombes B-61. La modernisation des 

armes nucléaires tactiques américaines est prévue par le Nuclear Posture Review, permettant 

ainsi le remplacement des bombes  B-61 par les B61-12 qui seraient équipées sur les chasseurs-

bombardiers F-35184. Seulement, plusieurs éléments ne permettent pas de s’assurer de la 

modernisation de ces bombes. Tout d’abord, comme toutes les modernisations d’armes 

nucléaires, le coût est extrêmement élevé : il s’estime à un minimum de sept milliards de 

dollars185. De plus, certains Etats comme l’Allemagne font part de leur volonté de ne plus avoir 

d’armes nucléaires tactiques sur leur territoire. Cette position se traduit par l’introduction de 

l’Eurofighter dans les forces armées allemandes, qui n’est pas conçu pour emporter des bombes 

à gravité comme la bombe B-61186. Les chasseurs bombardiers Tornado, qui doit terminer son 

service actif vers 2018, a vu prolongé son service jusqu’en 2025 compte tenu de leur mission 

nucléaire. L’Allemagne ne semble pas donc décidé à adapter les Eurofighter pour la bombe B-

61 ou pour sa nouvelle version en B61-12. Les Etats-Unis, pour ces multiples raisons, 

pourraient envisager de ne pas moderniser leurs armes nucléaires tactiques présentes en Europe 

et donc de les retirer du paysage européen en se concentrant uniquement sur la DAMB. Un tel 

scénario aurait des conséquences importantes pour la dissuasion nucléaire française, mais aussi 
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britannique : « si cela advenait, la France et le Royaume-Uni se retrouveraient isolés en 

Europe187 ». 

 

Chapitre 3 : La dissuasion nucléaire française face aux défis contemporains 

du XXIème siècle 

 La fin de la Guerre froide n’a pas apporté la paix. Le monde ne connaît plus à ce jour 

les guerres ouvertes entre Etats, mais connaît de multiples crises, d’ampleur diverses. Si la 

majorité était de nature infra-étatique, et semble toujours l’être, les tensions interétatiques se 

sont renouvelées. La course aux armements ne s’est donc pas arrêtée et n’est pas que de nature 

nucléaire (Section 1). De plus, de nouveaux enjeux sécuritaires se font plus présents. La 

dissuasion nucléaire française va devoir se penser dans ces nouveaux défis (Section 2). 

Section 1 : L’éternelle course aux armements : vers un retour des tensions interétatiques  

 La course aux armements est un phénomène très ancien. Elle nait du désir mimétique 

d’obtenir les mêmes moyens de défense que ses adversaires pour leur apports militaires comme 

pour leurs apports symboliques. Cette course aux armements est perpétuelle et est rythmée par 

les différentes ruptures technologiques : « la poudre (XIVe siècle), la mécanique et 

l’électronique (XIXe, puis XXe siècle), l’aviation (1914), l’atome (1945), l’informatique et les 

systèmes de commandement (1950), pour s’accélérer au début des années 1970, apportant une 

nouvelle révolution dans les affaires militaires, celle de l’information188 ». La course aux 

armements la plus importante au XXème siècle fut celle entre les Etats-Unis et l’URSS pendant 

la Guerre froide. Malgré cette dernière terminée, on constate que la course aux armements est 

encore très présente aujourd’hui que ce soit sur des matériels militaires nucléaires ou 

conventionnels. Hormis pour les puissances nucléaires asiatiques, la course aux armements 

stratégiques pour les puissances nucléaires n’est pas synonyme d’augmentation quantitative des 

arsenaux mais d’augmentation qualitative. Autrement dit, la course aux armements stratégiques 

est représentée par la modernisation des arsenaux nucléaires. Mais les Etats ne sont pas tous 

concernés par le nucléaire militaire.  
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 L’Europe est la région de la planète la moins touchée par cette courses aux armements. 

Les budgets de la défense connaissent des coupes budgétaires suite à la crise économique et 

l’accroissement des forces armées n’est donc plus en œuvre. L’intérêt se porte plutôt sur le 

qualitatif. En exemple, la doctrine de l’armée polonaise est de réduire ses forces sur le plan 

quantitatif mais de l’améliorer sur le plan qualitatif. Etienne de Durand affirme d’ailleurs à ce 

sujet que les polonais ont la première armée d’Europe, ce sont eux qui montent la garde sur la 

frontière orientale de l’Europe189. L’Europe se trouve dans cette situation où elle a connu la 

plus longue période de paix depuis son existence et qu’elle n’a pas subi de menace sérieuse de 

guerre conventionnelle. De ce fait, d’autant plus dans un contexte économique défavorable, les 

pays européens sont moins enclins à augmenter leur budget de défense et donc leurs capacités 

militaires. Contrairement à l’économie, le domaine militaire ne semble plus être la grande 

priorité des Etats européens. La dissuasion nucléaire française semble faire preuve d’exception, 

puisque le budget dédié aux forces stratégiques françaises apparaît moins sensible à la 

conjoncture190. C’est état de fait rappelle toute l’importance de la dissuasion nucléaire dans la 

stratégie de défense française. 

 Les Etats-Unis, dans leur recherche de maintien de leur statut de puissance globale, 

continue de mettre en place la stratégie du « Full Spectrum Dominance » : « la méfiance en 

direction de la Russie, l’appui des alliés asiatiques autour de la Chine, et l’observation des 

ambitions nucléaires des puissances régionales, Iran et Corée du Nord, invitent le Pentagone 

à maintenir des forces nucléaires et conventionnelles de premier plan, le tout soutenu par une 

infrastructure spatiale de contrôle stratégique191 ». Le « pivot » américain vers l’Asie-

Pacifique s’est surtout affirmé avec l’administration Obama, dans lequel les Etats-Unis ont 

voulu d’abord trouver dans la Chine un partenaire responsable pour gérer le monde. Mais suite 

à la montée des tensions entre la Chine et les alliés asiatiques des Etats-Unis, « le pivot 

américain prend alors une dimension militaire, officialisée dans le dernier document 

stratégique du Pentagone (janvier 2012) [il s’agit du rapport intitulé « Sustaining US Global 

Leadership : Priorities for 21st Century Defence »], confirmé par la QDR 2014 (Quadrennial 

Defense Review)192 ». Les Etats-Unis fortifient ainsi leurs alliances avec leurs partenaires 
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asiatiques, notamment par la crainte inspirée par l’augmentation de la puissance militaire 

chinoise. Malgré les restrictions budgétaires, sur le plan militaire, qui contraignent les Etats-

Unis, on assiste à une concentration des forces américaines en Asie-Pacifique. Le 

développement de la DAMB est aussi un enjeu en Asie-Pacifique, notamment sur les systèmes 

navals (système Aegis). 

 La modernisation des troupes russes s’effectue surtout sur l’arsenal nucléaire. La Russie 

se permet aussi d’utiliser les failles sur les traités réduisant les arsenaux nucléaires comme le 

traité New START de 2010. S’il fixe la réduction des armes nucléaires stratégiques à 1550, il 

« ne concerne pas les armes désignées comme « tactiques », et n’interdit pas les modernisations 

des systèmes existants193 ». Cette posture arrange parfaitement la Russie puisqu’elle est la 

puissance détenant le plus d’armes nucléaires tactiques. Elle n’hésite d’ailleurs pas à s’en servir 

d’arme de chantage, en menaçant de positionner des missiles Iskander dans l’enclave de 

Kaliningrad, ce qui déstabiliserait l’OTAN et notamment les pays baltes. Mais si sa force 

nucléaire est assurée d’une modernisation ; ses forces conventionnelles pâtissent des problèmes 

économiques qui touchent la Russie. « La marine russe n’a guère les moyens de ses ambitions. 

Or, la plupart de ses bâtiments encore opérationnels ont été lancés durant la guerre froide et 

vieillissent vite et mal, du fait d’un entretien très limité, si bien que les estimations portant sur 

le niveau de forces de la marine russe pour 2020 montrent un véritable effondrement de ses 

capacités194 ».  

 Le véritable théâtre de la course aux armements de ce début de siècle se situe en Asie-

Pacifique. La montée en puissance de la Chine se caractérise par l’augmentation de ses 

capacités militaires. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie au sein de la Fondation pour la 

Recherche Stratégique, indique que le budget militaire de la Chine a augmenté de 400% entre 

1990 et 2014195. Cette montée en puissance, couplée aux nombreux différends territoriaux qui 

l’opposent à ses voisins, n’en finit pas d’inquiéter ces derniers. Cette poussée de croissance 

s’effectue notamment sur sa Marine et l’arrivée du porte-avion Liaoning en 2011. Avec le 

développement des sous-marins nucléaires et conventionnels, de destroyers et de frégates, la 

Chine poursuit l’un des programmes navals les plus ambitieux au monde. Pourtant, 

                                                 

193 WODKA-GALLIEN Philippe, « La course aux armements : la dissuasion en filigrane », in ROMER Jean-

Christophe, WIDEMANN Thierry (dir), La dissuasion, Paris, La documentation Française, 2013, pp. 57-70, p. 61 
194 BAUTZMANN Alexis (dir), Encyclopédie de l’armement : systèmes d’armes russes et asiatiques, Paris, Areion 

Group (Histoire & Stratégie, Hors-Série), 2012, p. 63 
195 OCKRENT C., op. cit., 42 min 
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contrairement à son rival américain, celle-ci ne vise pas un objectif global : « reste que la Chine 

n’envisage pas pour sa marine un rôle de présence planétaire mais plutôt de défense de ses 

approches et de protection de ses voies de communication maritimes196 ». Sur le plan de la 

stratégie militaire, elle cherche à imposer une stratégie de déni d’accès aux Etats-Unis.  

Mais face à ces ambitions chinoises, ses voisins réagissent en augmentant aussi leurs 

capacités militaires. Le Japon fait partie de ces Etats augmentant drastiquement leur arsenal 

militaire. Depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Shinzo Abe en 2012, les forces 

d’autodéfenses japonaises s’emploient à un développement d’une doctrine amphibie afin de 

faire face à la Chine en cas d’invasion des îles Senkaku, revendiquées par la Chine sous le nom 

de Diaoyu mais administrées par le Japon. Ce dernier a même récemment modifié sa 

Constitution pacifique afin de pouvoir intervenir auprès de ses alliés dans le cadre d’une 

« autodéfense collective ». En plus de se poser comme une des plus puissances armées du 

monde, le Japon est aussi une puissance qui exerce une « dissuasion virtuelle ». Détenant la 

capacité de construire une arme nucléaire s’il le fallait, cette option avait été envisagée par le 

Premier ministre actuel lorsqu’il était au pouvoir en 2002197.  L’Australie est un autre exemple 

de ce renforcement militaire. L’exemple le plus récent est l’achat de douze sous-marins au 

constructeur français DCNS198. 

Face à l’augmentation des tensions dans la région Asie-Pacifique, la question du 

nucléaire militaire pourrait se faire plus importante. La Chine est pour l’instant le seul Etat doté 

de l’arme nucléaire. Mais le Japon fait partie de ses Etats du « seuil » capable de développer 

une arme nucléaire si besoin est. De plus la présence américaine augmente aussi ce risque. La 

France quant à elle pourrait faire valoir sa dissuasion nucléaire afin de protéger ses 

départements et territoires d’outre-mer présents dans le Pacifique. Mais ceux-ci se situent loin 

des enjeux de la Mer de Chine et ses tensions-là ne portent nullement atteinte aux intérêts vitaux 

français. Malgré tout, une dégénérescence des conflits pourrait être possible et la dissuasion 

nucléaire pourrait s’avérer utile si les intérêts français viendraient à être visés. 

 

                                                 

196 BAUTZMANN Alexis (dir), Encyclopédie de l’armement : les principales forces navales dans le monde, Paris, 

Areion Group (Histoire & Stratégie, Hors-Série), 2014, p. 18 
197 BRISSET Jean-Vincent, « Nucléaire militaire en Asie de l’Est », in WODKA-GALLIEN Philippe (dir), Le 

nucléaire militaire, Paris, Revue Défense Nationale, 2015, pp. 95-101, p. 100 
198 SEIBT Sébastien, art. cit. 
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Section 2 : Les nouveau enjeux sécuritaires du XXIème siècle : penser la place de la 

dissuasion nucléaire française dans ces nouveaux défis 

 La course aux armements est un enjeu permanent du système international. Mais cette 

problématique engageant le nucléaire militaire n’est pas la seule. La France doit penser sa 

dissuasion nucléaires dans les nouveaux enjeux stratégiques et sécuritaires qui sont devenus 

une priorité pour les Etats. Il s’agit du spatial et de la cyberdéfense. La France qui réfléchit sur 

ces nouveaux enjeux sécuritaires, comme les autres grandes puissances, doit réfléchir à la place 

de sa dissuasion nucléaire dans ces nouvelles préoccupations. 

 La militarisation de l’espace est de plus en plus réfléchie, surtout dans la compétition 

qui oppose la Chine aux Etats-Unis pour la suprématie de ce nouvel enjeu. La dissuasion 

nucléaire détient une profonde identité technologique qu’elle partage de très près avec l’espace. 

L’un n’a pas su se développer sans l’existence de l’autre. L’ancien directeur général de EADS 

Space Transportation (devenu Airbus Defence and Space) déclarait à ce titre : « Nous nous 

sentons très responsables du maintien à son plus haut niveau d’un savoir-faire acquis depuis 

quarante ans grâce à la dissuasion française, qui a aussi donné à l’Europe l’accès civil à 

l’espace, savoir-faire sans lequel ces deux dossiers ne tiendraient pas longtemps199 ». En 

France, c’est le programme des « Pierres précieuses » qui a permis le développement du spatial, 

en même temps que celui des missiles balistiques. Le spatial a donc aussi un lien très étroit avec 

le développement des missiles balistiques qui servent autant pour la dissuasion nucléaire que 

pour la défense antimissile balistique. Christian Vanpouille, ancien responsable des relations 

extérieures du Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, en charge du 

programme des Pierres précieuses, estimait que « c’est grâce à la dissuasion que la France a 

une participation importante dans le lanceur européen Ariane. La France a eu la même 

approche que les Américains et les Soviétiques, qui ont développé leurs lanceurs spatiaux à 

partir des programmes de missiles balistiques200 ».  

Aujourd’hui, les enjeux spatiaux sont différents. La dénonciation du traité ABM en 2002 

par les Etats-Unis a permis une relance du développement de la DAMB et donc à de nouvelles 

recherches pour les programmes spatiaux. Les technologies spatiales sont de nos jours au cœur 

de nos capacités militaires, qu’il s’agisse de la dissuasion nucléaire, du renseignement, ou de 

                                                 

199 CHARMEAU Alain, « EADS ST et le programme M51 », in PASCALLON Pierre, PARIS Henri (dir), La 

dissuasion nucléaire française en question(s), Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 313-322, p. 320 
200 WODKA-GALLIEN P., Dictionnaire de la dissuasion, ibid., p. 283 
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certains armements conventionnels. C’est encore plus le cas des Etats-Unis dont la doctrine 

militaire « fait directement référence à l’usage de la force dans l’espace, c’est-à-dire à la 

destruction des objets spatiaux pouvant mettre en péril les intérêts des Etats-Unis et la sécurité 

du peuple américain201 ». C’est pour cela que se développent les armes antisatellites. Mais 

l’emploi de ces armes contre un objet spatial serait un acte de guerre contre l’Etat propriétaire 

de l’objet en question. Pouvant ainsi déstabiliser tout un système de défense d’un Etat, ou du 

moins en grande partie, la France doit réfléchir à l’idée de faire valoir sa dissuasion nucléaire 

dans le cadre des intérêts spatiaux. Un Etat qui attaquerait ou menacerait de détruire un de nos 

satellites entrerait très certainement dans le cadre de notre dissuasion nucléaire.  

 Le cyberespace est un enjeu qui est devenu une priorité pour les Etats depuis quelques 

années. Le cyberespace est un espace fluide qui transcende les frontières. Il est devenu un enjeu 

majeur de sécurité avec le développement des cyberattaques. « Les armes cybernétiques 

peuvent devenir les armes de choix, et la vulnérabilité face à leur utilisation à des fins offensives 

par des adversaires potentiels pourrait apparaître comme une faiblesse stratégique et non 

tactique202 ». Le problème pour les Etats est qu’il n’existe toujours pas de réglementation du 

cyberspace et donc pas de solution juridique en cas de cyberattaque. Une volonté de combler 

ce vide juridique s’est traduite lors du Sommet de Bucarest en 2008 où l’OTAN a créé le CCD-

CoE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) à Tallinn203. De ce programme sur le 

cyberespace en est sorti le Manuel de Tallinn, un livre établit par des experts juristes qui permet 

d’interpréter au mieux le droit international actuel aux nouveaux enjeux du cyberespace. La 

question se pose quant à la qualification d’emploi de la force dans le cyberespace. Les experts 

ayant rédigé le Manuel de Tallinn considèrent « que « l’opération cybernétique constitue une 

agression armée lorsque l’emploi de la force atteinte un seuil élevé en termes de degré, de 

niveau d’intensité et selon les effets engendrés »204 ». Ce seuil n’a pourtant toujours pas été 

défini. Face à une cyberattaque, un Etat pourrait mettre en œuvre son droit à la légitime défense 

prévu par l’article 51 de la Charte des Nations unies. L’Etat victime pourrait ainsi prendre des 

mesures de légitime défense dans le domaine du cyberespace ou dans le monde réel, tout en 

                                                 

201 FABRE Hubert, « La course aux armements anti-satellites (ASAT) : une dimension nouvelle de la dissuasion 

au XXIème siècle », IERI, HTML, 12 avril 2012, http://www.ieri.be/fr/publications/ierinews/2012/avril/la-course-

aux-armements-anti-satellites-asat-une-dimension-nouvelle, [consulté le 8 mai 2016]  
202 DELPECH T., ibid., pp. 218-219 
203 DOARE Ronan, LE RHUN Loïc, « Les réponses juridiques aux cybermenaces », Diplomatie Les Grands 

Dossiers, n°23, octobre-novembre 2014, pp. 12-16, p. 14 
204 Op. cit., p. 15 
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respectant les critères de nécessité et de proportionnalité205.  Une attaque de grande ampleur 

avait eu lieu en 2007 contre l’Estonie, paralysant les sites de médias et de banques dans un pays 

où 80% des transactions bancaires se font en ligne. Mais la plus importante intervient en 2010 

avec une cyberattaque d’une ampleur majeure du nom de Olympic Games. On y découvre ainsi 

l’existence d’un virus informatique appelé Stuxnet. C’est un « virus informatique qui visait à 

ralentir, voir arrêter le programme nucléaire iranien par la destruction des centrifugeuses 

servant à l’enrichissement de l’uranium206 ». Ce virus a été créé par la NSA à l’encontre du 

programme nucléaire iranien dans le but de l’empêcher d’obtenir la technologie lui permettant 

une quelconque avancée vers le domaine du nucléaire militaire.  

Si l’on revient sur la notion d’ « intérêts vitaux » défendus par la dissuasion française, 

la définition est volontairement floue. Mais il semblerait qu’une telle attaque sur nos centrales 

nucléaires serait une attaque envers nos intérêts vitaux, étant donné la part du nucléaire dans 

l’énergétique français. La question se pose alors : « Est-ce que l’on pourrait exercer la 

dissuasion face à l’adversaire qui nous aurait menacé ou qui nous aurait frappé avec des 

moyens exclusivement cybernétiques sachant que l’attribution est évidemment un exercice 

extraordinairement difficile en matière de cyber207 » ? La réflexion doit alors être lancée sur la 

place de la dissuasion nucléaire française face à ce nouvel enjeu sécuritaire. 

  

                                                 

205 DELERUE François, « Cyberguerre et droit international », Arte, HTML, 30 septembre 2015, 

http://future.arte.tv/fr/cyberguerre-et-droit-international, [consulté le 30 mars 2016] 
206 VENTRE Daniel, « Luttes et enjeux de gouvernance dans le cyberespace mondial », Diplomatie Les Grands 

Dossiers, n°23, octobre-novembre 2014, pp. 8- 11, p. 9 
207 TERTRAIS B., in Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face aux défis et aux changements 

géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, p. 181 
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Conclusion 

 Il est de gré de conclure que l’arsenal nucléaire français s’inscrit totalement dans le 

XXIème siècle. C’est une arme tout de même remise en cause sur certains points : inutilité 

politique et militaire et coût budgétaire trop élevé. Malgré cela, le poids politique des forces 

nucléaires est encore démontrer car il nous permet la liberté d’action et de décision en matière 

de politique étrangère et d’opérations extérieures. De plus, le budget alloué à la dissuasion 

nucléaire ne représente que 10% du budget de la défense, ce qui est minime, quand on pense 

aux nombreuses retombées positives sur le plan industriel et économique. De plus, aucun Etat 

n’est prêt à se désarmer totalement sur le nucléaire, ce qui accroît la légitimité de la dissuasion 

nucléaire française. Cette vision est confortée par l’échec de la défense antimissile balistique et 

la dissuasion conventionnelle, qui ne peuvent assurer un niveau de dissuasion aussi élevé que 

celui des armes nucléaires. 

 A la chute de l’URSS, la France a prouvé sa capacité à adapter sa doctrine et ses forces 

nucléaires au nouveau contexte stratégique. La modernisation de sa composante aéroportée et 

de sa composante sous-marine renforce la crédibilité de ces forces et leur utilité dans la stratégie 

de défense française. Cette crédibilité est d’autant plus assurée par les forces conventionnelles, 

notamment durant les opérations extérieures grâce à des appareils multirôles. Cette crédibilité 

des forces continue donc de prouver toute son efficacité face aux menaces étatiques, pouvant 

être accentuées dans le contexte de tensions en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie, 

mais aussi face à la prolifération nucléaire, qui menace toujours par l’éventuelle arrivée de 

nouveaux Etats nucléaires. 

 Cette efficacité sera-t-elle toujours d’actualité dans les années à venir ? La dissuasion 

nucléaire française doit faire face à plusieurs enjeux. La modernisation des arsenaux nucléaires 

mondiaux induit que l’arme nucléaire va encore exister pendant de longues années. Ainsi, les 

stratèges et politiques français se doivent de réfléchir tous les scénarios possibles et ne pas se 

retenir de penser à « l’impensable ». Il en est de même vis-à-vis des enjeux plus conventionnels 

comme l’arsenalisation de l’espace et le cyberspace, mais aussi et surtout la course au 

développement, qui prend une ampleur inquiétante en Asie-Pacifique. 

 Enfin, la France doit penser la place de sa dissuasion nucléaire dans le cadre de l’Europe. 

La France doit se faire discrète dans une Union européenne où les Etats membres préfèrent 

assurer leur protection par le parapluie nucléaire de l’OTAN. Mais la question se pose sur 

l’avenir des armes tactiques de cette dernière. Comment se positionnerait la dissuasion 
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nucléaire française en cas de retrait des armes tactiques américaines déployées en Europe ? Et 

face au développement de la défense antimissile en Europe, comment promouvoir une 

dissuasion nucléaire efficace en cas de développement accru de la DAMB américaine en 

Europe ? 

 L’avenir des forces stratégiques françaises semble donc assurée pour le XXIème siècle. 

Mais des défis auxquelles la France ne peut échapper apparaissent. Si le maintien de sa force 

nucléaire est indispensable, sa place face aux nouveaux enjeux sécuritaires contemporains doit 

être mûrement réfléchie. La France, pour reprendre les mots de Thérèse Delpech, doit 

« repenser la dissuasion208 ». 

« Prenez garde avant d’abandonner l’arme nucléaire d’être bien sûr que vous avez trouvé un 

moyen de remplacement aussi valable pour la sécurité de vos nations » Winston Churchill.  

                                                 

208 DELPECH T., ibid., p. 29 
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Annexe 1 : Estimation planétaire des armes nucléaires opérationnelles ou stockées en 2014 

par le Stockholm International Peace Research Institut 

 

Source : PASCALLON Pierre (dir), Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française face 

aux défis et aux changements géostratégiques d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, 

L’Harmattan, 2015, p. 332 

Annexe 2 : Illustration des coûts associés à la modernisation de la force de dissuasion 

nucléaire française 

Programmes Dates de lancement 

et coûts initiaux du 

programme 

Maîtres d’œuvre Développements 

récents 

ASMPA (missile air-

sol) 

Lancement en 1997 

5 milliards de francs 

(762 millions 

d’euros) pour la 

première phase. 

Coût unitaire officiel 

de 15 millions 

d’euros 

Initialement 

Aérospatial Matra 

Missiles qui s’est 

fondue dans le 

consortium MBDA 

Le programme 

ASMPA arrive à son 

terme. En 2011, il a 

coûté 110 millions 

d’euros et encore 51 

millions d’euros en 

2012 



80 

 

M51.1 (missile mer-

sol) 

Lancement en 1996 

et phase de 

production 2004  

8,5 milliards 

d’euros.  

Coût unitaire officiel 

de 120 millions 

d’euros 

EADS Astrium 

Space Transportation 

Actuellement connu 

sous la dénomination 

de M51.1, le 

programme a coûté 

620 millions d’euros 

en 2011 et 647 

millions d’euros en 

2012. Une version 

M51.2 recevra la 

TNO en 2015 et une 

version M51.3 doit 

être mise en service 

en 2020 

SNLE de classe 

Triomphant 

Lancement en 1994  

16, 186 milliards 

d’euros. Coût 

unitaire de 

production estimé à 

3 milliards d’euros. 

Coûts relatifs aux 

opérations 1,5 

milliard d’euros par 

an 

DCNS La force océanique 

stratégique compte 

quatre SNLE de ce 

type. Selon la Cour 

des comptes, le 

Terrible, le dernier 

de la série entré en 

service actif en 2010 

a connu un 

dépassement de 

budget de l’ordre de 

50,8%. Les trois 

premiers sous-

marins de la série 

sont équipés de 

missiles M45. Ils 

sont progressivement 

convertis pour 

recevoir les M51.1. 

En 2011, 187 

millions d’euros ont 

été affectés à ces 

opérations de 

conversion et encore 

210 millions d’euros 

en 2012 

 

Source : QUEAU Yannick, « Les arguments mis en avant par les partisans de la dissuasion 

nucléaire en termes de coût-bénéfice », in PASCALLON Pierre (dir), Quel avenir pour la 

dissuasion nucléaire française face aux défis et aux changements géostratégiques 

d’aujourd’hui et de demain ?, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 101-102 
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