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Projet de loi de programmation militaire 2003-2008 

 
INTERVENTION DE JEAN-MICHEL BOUCHERON 

 
Député d’Ille et Vilaine 

Responsable « Défense » du groupe socialiste 
 

Le 27 novembre 2002 
 
 
Monsieur le Président, 
Madame la Ministre, 
Mes chers Collègues, 
 
 

A l'heure où nous débattons d'une loi de programmation militaire ne portant 
que sur les équipements, il me paraît naturel de rendre un hommage, que je sais 
unanime dans cet hémicycle, aux personnels qui servent notre Défense.  

Il faut saluer cette exceptionnelle capacité d'adaptation signe d'un sens 
profond du service de l'Etat et de la Nation.  

Tout a changé ; professionnalisation, fermeture de bases, réorganisation, 
réduction de format, bouleversement stratégique, révolution technologique, 
missions complexes en opérations extérieures et… attente de nouveaux 
équipements : nous sommes au cœur du sujet.  
 

Cette loi de programmation militaire souffre de nombreux déficits. 
D'abord le lourd déficit de financement. 
 
Ce n'est pas la première fois dans cet hémicycle que l'on nous annonce une 

loi de programmation dont le respect scrupuleux est garanti par un volontarisme 
politique sans faille des plus hautes autorités gouvernementales et de l'Etat.  

 
Certes, nous ne sommes pas par nature fatalistes mais nous avons tout vu.  
La loi Bérégovoy-Joxe tenue les deux premières années qui décroche 

brutalement à partir de 1994.  
La loi Balladur-Léotard, elle, fut en apesanteur totale. Le premier budget 

d'application fut réalisée à 25 % au dessous de la première annuité de la loi pour 
plonger à  moins 30 % à la fin de la deuxième échéance. A l'heure qu'il est, c'est 
le record.  

La loi Juppé-Millon, fut réalisée à moins 10 % dès la première année et les 
suivantes. 
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Qu'en sera t-il de la programmation Raffarin-Alliot-Marie ? Sachant, 
Madame la Ministre, qu'il convient de mesurer tout cela en crédits réellement 
dépensés et non pas en loi de finances initiale.  

 
Votre loi de programmation est-elle sincère financièrement ? Force est de 

constater que la surestimation de la croissance, la surestimation des recettes 
fiscales amènent les observateurs les plus sérieux à se demander comment vous 
allez pouvoir faire. 

Si les interrogations à long terme sont majeures, elles le sont tout autant à 
court terme et quand je dis à court terme, c'est dans les semaines qui viennent. 

 
D’abord, constatons dans le collectif budgétaire de la semaine dernière, que 

la moitié des 700 millions gelés en août ont été annulés (321 millions 
exactement). 

 
De plus, un plan de régulation est annoncé en janvier. Nous allons pouvoir 

vérifier la sincérité du gouvernement et la détermination du Président de la 
République en ayant une réponse à cette question essentielle : la Défense sera-t-
elle sanctuarisée ? Sinon cela voudrait dire que deux mois après le vote de la 
LPM les dérapages habituels commencent, confirmant ainsi les craintes d'une 
simple loi d’affichage. 
 

Nous comparerons aussi la régulation 2003 avec le projet de loi de finances 
2003, et surtout avec les crédits reportés en 2002. Ces 366 millions d’euros en 
titre V seront-ils annulés ? Le monde de la Défense, nos partenaires étrangers ne 
manqueront pas, comme nous, de mesurer à ce moment ce que veulent dire les 
mots sincérité et détermination.  

 
En fait, tout cela est entre les mains du Président de la République et de lui 

seul. 
 
Cette loi de programmation souffre par ailleurs d'un important déficit 

de volonté européenne.  
 
En effet, force est de constater que les budgets de Défense des pays 

européens ne sont plus strictement indépendants les uns des autres. 
Cela serait une bonne chose s'il existait une dynamique, une synergie entre 

ces différents budgets. Mais, les efforts de Défense sont peu coordonnés, chacun 
a ses priorités et elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre.  

Les très nombreux programmes en coopération avancent donc à la vitesse 
imposée par le pays le moins motivé.  

Le manque de cohérence est évident. Une loi de programmation militaire 
européenne est une impérieuse nécessité, nous en sommes encore loin. 
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Ce constat s'aggrave encore si l'on considère, en dehors du trio France, 
Allemagne, Grande-Bretagne, que de nombreux pays réalisent des efforts de 
Défense inférieurs à 1 % du PIB ce qui ne les empêchent pas d'investir dans la 
recherche et développement du JSF américain dont ils ne verront pas le moindre 
résultat avant 10 ou 15 ans. 

 
Constatons de plus que l'Europe de la Défense traverse une passe difficile 

pour au moins deux raisons majeures :  
 
La conjoncture financière et de politique intérieure allemande où aux 

difficultés budgétaires s'ajoute une grande absence de priorités dans le domaine 
des équipements de Défense. Cette pénurie financière fait peser une menace sur 
deux programmes majeurs, l’A400M et le METEOR . Nous devons constater 
que l’Europe est aujourd’hui incapable d’initier ces programmes en prenant le 
relais d’un état défaillant. 

 
L'autre difficulté européenne tient au risque d'intervention américaine 

préventive en Irak qui a mis en évidence la très grande différence d'appréciation 
de politique étrangère entre la Grande-Bretagne et les Européens du continent.  

Cette situation se dégrade car la politique « de double track » de Tony Blair 
rencontre ses limites quand l’Europe et les Etats-Unis divergent.  

 
De Saint-Malo à Bagdad le cheminement de la logique britannique est pour 

le moins variable et a, en tout cas, mis en évidence qu'en cas de crise majeure la 
vieille prédiction de Churchill affirmant sa préférence pour l'Atlantique à la 
Manche, reste d'actualité. 

 
Ces deux grandes difficultés ne doivent pas, cependant, empêcher de 

rechercher, dans le maximum de domaines, à coordonner nos efforts,  à 
mutualiser nos moyens.  

Le processus de l’ECAP (european capability action plan) n’est-il pas en 
train de s’enliser si les acteurs, manquent d’une réelle volonté politique pour 
aboutir à des objectifs ambitieux.  

Il manque à ce stade un instrument institutionnel. La solution pourrait peut-
être venir de la Convention Européenne, mais quelle est la position française à 
ce sujet ?  

Dans quel sens voulons-nous réformer les institutions de la PESD ? Est-on 
prêt à mettre en place des financements communautaires pour la coopération en 
matière d’armement dans le cas de coopérations renforcées ?  

La réforme des institutions européennes et l’élargissement de l’Union ne 
peuvent pas ne pas avoir de conséquence sur la loi de programmation militaire. 

Pourquoi ne pas mutualiser de nombreuses capacités que se soit en terme 
d'affrètement A400M, NH90 ou en matière de recueil de renseignement,  par 
exemple pour les drones ?  
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La coordination de nos services de renseignement devra être de plus en plus 
étroite. Pourquoi ne pas mutualiser les senseurs, qu'ils soient spatiaux ou 
aéronautiques ou terrestres. 

 
La question fondamentale qui reste posée est finalement de savoir si l’on 

veut ou pas d’une Europe puissance capable d’évaluer elle-même toutes les 
formes de crises et de gérer des conflits sur son sol ou à l’immédiate périphérie.  

Face aux 355 milliards de dollars du budget des Etats-Unis, de son taux de 
croissance de 14 %, dont l’augmentation cette année est largement supérieure au 
budget de la Défense française, il ne s’agit pas de rêver à concurrencer la 
puissance américaine ou de souhaiter une contre-puissance américaine, mais 
doit-on se contenter strictement des missions de Petersberg ?  

 
La capacité de déployer 60 000 hommes pendant un an à partir de 2003 est 

une initiative fondamentale mais l’Europe pour être elle-même doit aussi se 
doter de capacités de renseignement, de systèmes d’information et de 
commandement, de transport à longue distance, de ravitailleurs en vol.  

A cela, il faut bien ajouter l’immense défi que représente le gap 
technologique qui se creuse de manière spectaculaire entre l’Europe et les Etats-
Unis sur un grand nombre de technologies émergentes dont il faut faire 
comprendre qu’elles ont des conséquences en matière civile et donc 
commerciale tout à fait considérables.  

 
Mais Madame la Ministre, chacun sent bien en égrenant la liste des 

programmes majeurs et leur date de livraison qu’il y a une confrontation dans 
cette loi de programmation militaire entre le nouveau monde et l’ancien.  

 
Il y a donc aussi un déficit de réactivité.  
 
Les nouveaux programmes émergent timidement alors que les programmes 

issus de l’inertie de la guerre froide sont toujours là, massifs, coûteux, comme à 
la recherche nostalgique de l’adversaire disparu.  

Un des faits marquants de cette loi de programmation est l’énorme 
pesanteur des choix qui ont été faits il y a bien longtemps et qui ne trouvent leur 
concrétisation qu’aujourd’hui alors que l’univers stratégique a totalement 
changé. 

Madame la Ministre, les 6 mois dont vous disposiez permettaient d’affiner 
les objectifs. Le modèle d’armée 2015 qui privilégie les plate-formes au 
détriment des équipements,  des armes embarquées et surtout des systèmes de 
cohérence pose un véritable problème.  

A quoi serviront les frégates multi-missions si elles n’ont pas les missiles 
qu’elles doivent embarquer ? à quoi serviront les drones s’ils ne sont pas 
intégrés dans un réseau de communication aéroterrestre ? 
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Mais il y a aussi et surtout un déficit d’adaptation aux défis du futur. 
 
Le 11 septembre ne constitue pas une rupture mais le symbole d’un 

bouleversement stratégique global marqué par toute une série d’évènements 
majeurs. 

 
L’unilatéralisme américain qui refuse les traités de désarmement 

multilatéraux, l’affaiblissement du système de sécurité collective de l’ONU, 
l’affaiblissement de l’OTAN, la crise au Proche-Orient entrée dans une spirale 
de destruction mutuelle de deux peuples face à une communauté internationale 
impuissante, l’alignement des britanniques sur les américains interdisant toute 
politique cohérente de l’Union Européenne, le développement du terrorisme 
transnational, indépendant des Etats et dépourvu de revendications en terme de 
souveraineté territoriale, la crainte de la prolifération des armes de  destruction 
massive qu’elle soit chimique ou bactériologique dont on connaît assez mal les 
effets.  

A côté de ces bouleversements stratégiques, comment s’extraire de 
l’inquiétante conjoncture ? Qui mesure aujourd’hui vraiment les conséquences 
d’une guerre en Irak ?  

Comment la communauté internationale peut-elle faire admettre à 
l’administration américaine que la lutte contre le terrorisme si elle comprend des 
mesures militaires, doit surtout comprendre des mesures politiques ?  

L’Irak est–il vraiment le problème numéro 1 ? Peut-on tolérer la moindre 
chance d’un affaiblissement du rôle de l’ONU, seule instance permanente de 
dialogue, l’Europe existera-t-elle si elle sait s’élargir mais si elle ne sait pas 
approfondir sa cohérence ? 

 
Comme on le voit, cette loi de programmation militaire risque de se trouver 

en décalage total dans très peu de temps face à une situation internationale 
totalement nouvelle en développement extrêmement rapide.  

Comment à cet instant ne pas poser quelques questions de fond ?  
La dissuasion nucléaire : quelle signification a-t-elle aujourd’hui face à la 

menace terroriste ? les Etats-Unis, tout le monde le sait, ont abandonné la 
dissuasion, ont abandonné l’objectif de lutte contre la prolifération qu’ils sont 
censés combattre, ils sont dans une logique de banalisation de l’arme nucléaire 
par sa miniaturisation.  

Miniaturisation de l’arme, doctrine de frappes préventives : l’association de 
ces deux pensées nous entraîne dans un monde où il n’y a plus de tabous, plus 
de lois, où il n’y a plus d’équilibre stratégique. 

L’emploi en premier d’armes nucléaires de faible puissance 
révolutionnerait totalement tous les dogmes qui ont fondé l’équilibre et donc la 
paix de la  deuxième moitié du 20ème siècle. 

Les énormes financements dont vous dotez notre outil de simulation 
nucléaire préparent-ils à un changement de doctrine ? Dans l’affirmative, 
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Madame la Ministre, un grand débat est nécessaire, pour le moins, au maintien 
du consensus. 

 
Clausewizt est peut-être mort. En effet, les guerres des siècles précédents 

étaient caractérisées par la territorialité des conflits. L’invincibilité des armes 
classiques détenues par l’occident a suscité naturellement d’autres moyens 
utilisés par les plus faibles pour s’opposer à cette puissance.  

Le terrorisme transnational efface les notions de guerre, de frontière, de 
victoire, d’armistice, de traité de paix.  

Les armes changent de nature, les acteurs changent de nature.  
Il nous faut maintenant tout savoir et être capables de frapper les centres de 

pouvoir avec l’extrême précision qu’impose la protection des populations 
civiles. 

Alors chacun s’interroge : à quoi servent les chars, les sous-marins, les 
missiles air-air ultra performants et les plate-formes balistiques à très longue 
portée ? 

 
Nous sommes à un tournant de l’histoire et cette loi de programmation 

militaire pourrait être l’énumération des matériels dont il aurait été nécessaire de 
disposer lors de la période précédente.  

Mais il est indéniable que la politique américaine bouleverse toutes les 
conditions stratégiques. 

Au-delà des nombreuses questions de fond posées par l’Amérique : 
Unilatéralisme, attaques préventives, fin des alliances, rupture du tabou 
nucléaire, une autre question est essentielle, celle de savoir qui a le droit de 
définir où est le bien, où est le mal.  

Pourquoi les critères américains s’imposeraient-ils à toutes les cultures de 
la planète ? Dit autrement, l’occident est-il un modèle qui doive s’imposer par la 
puissance économique et la bonne conscience ? 

Certes, il y a les droits de l’Homme, une forme de liberté, une relative 
recherche d’égalité, certes. Mais combien de déviances dans la logique du 
marché où l’homme, la femme, l’enfant, déjà réduits au rôle de clients sont 
quelquefois transformés en marchandises. 

Acceptons-nous qu’un grand nombre adhère à d’autres critères de 
développement que ceux de l’occident ? Les foules musulmanes n’approuvent 
en rien le projet de société des wahabites ! L’indifférence du peuple pakistanais 
à la chute des talibans est pleine d’enseignement.  

Il n’en reste pas moins qu’Al Qaïda rend malheureusement une fierté à des 
peuples qui se sentent opprimés économiquement, bafoués culturellement, 
ridiculisés par une justice internationale à deux vitesses. 

Si la lutte contre le terrorisme nécessite des moyens militaires, la lutte 
contre la popularité du terrorisme nécessite simplement que les puissants 
apprennent la fraternité, la solidarité, se comportent en citoyens du monde. Ce 
pourrait être le message d’une Europe refusant les logiques hégémoniques.  
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La course à l’unipuissance lancée par Georges W. Bush est pathétique de 
simplisme et politiquement sans avenir.  

 
Mais si la lutte contre le terrorisme nécessite quand même des moyens 

militaires, de quels moyens s’agit-il ? 
 
Cette LPM répond beaucoup trop partiellement à cette question. Prioriser 

les moyens de communication et de commandement, relever les énormes défis 
en recherche et développement, nous doter rapidement de capacités de frappe de 
précision dans la profondeur, déployer de nouvelles capacités de protection 
contre le chimique et le biologique, intégrer les moyens militaires, ceux de la 
sécurité civile et de la Défense opérationnelle du territoire, donner à l’Europe 
une capacité stratégique capable d’assurer sa sécurité et sa présence politique. 

 
Bien au-delà des incertitudes financières, de la maigre motivation 

européenne, des énormes inerties technologiques et organisationnelles, c’est 
surtout la non-réponse à ces dernières questions qui ne nous permet pas 
d’approuver votre loi de programmation militaire. 
 


