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Explication de vote 

Projet de loi de programmation militaire 2003-2008 
 

INTERVENTION DE JEAN-MICHEL BOUCHERON 
 

Député d’Ille et Vilaine 
Responsable « Défense » du groupe socialiste 

Le 4 décembre 2002 

 
Monsieur le Président, 
Madame la Ministre, 
Mes chers Collègues, 
 

Cette loi de programmation militaire souffre de nombreux déficits.  
 

D’abord un lourd déficit de financement, ce que j’appellerais un déficit de 
sincérité. Taux de croissance et recettes fiscales ont été surestimés. Les 
financements nécessaires manqueront. La semaine dernière déjà dans le collectif 
budgétaire 321 millions d’euros ont été annulés. Où est la fameuse 
détermination dont on nous parle ? 

La régulation budgétaire annoncée en janvier confirmera si la Défense  
sera ou non sanctuarisée.  

Cette loi de programmation militaire sera sans doute une simple loi 
d’affichage, qui ne sera pas appliquée. Il est du rôle de l’opposition de le dire, de 
le dénoncer. Les acteurs du monde de la Défense nous reprocheraient à juste 
titre de ne pas avoir alerté l’opinion sur ce leurre législatif. 

Mais d’autres critiques peuvent être portées sur cette loi et notamment son 
lourd déficit de volonté européenne. 

Les efforts de Défense des différents pays européens sont très peu 
coordonnés. Les programmes en coopération avancent tous 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 tout comme une puissante coordination 
des programmes de recherche et développement.  

En effet, le gap technologique qui se creuse entre l’Amérique et l’Europe 
dans un grand nombre de secteurs émergents est un défi aux conséquences 
civiles et commerciales gigantesques.  

Tous ceux qui ont étudié ce texte en détail savent que dans ces domaines 
il n’existe rien de significatif dans cette loi. 
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Peu de coordination des efforts, peu de mutualisation des capacités, peu 
de mise en commun de moyens. A l’heure où l’on parle du renforcement de la 
lutte contre le terrorisme et de la nécessaire coopération des services de 
renseignement européens, il n’existe toujours pas de mutualisation réelle de 
l’utilisation des capteurs d’informations qu’ils soient spatiaux, aéronautiques ou 
terrestres. 
 

Mais cette loi souffre aussi d’un immense déficit de réactivité.  
La liste des programmes prévus montre que les armes de la guerre froide 

nombreuses et coûteuses, sont encore trop présentes et étouffent les nouveaux 
équipements nécessaires au monde dans lequel nous entrons.  

Il y a dans cette loi une énorme pesanteur de choix qui ont été faits il y a 
bien longtemps, alors que le contexte a totalement changé. 
 

Enfin et surtout, cette loi souffre d’un énorme déficit d’adaptation aux 
défis du futur. 

Le monde stratégique est bouleversé et la situation internationale connaît 
des évolutions extrêmement rapides.  

La toute puissance militaire de l’occident, son invincibilité, ont suscité 
naturellement l’utilisation par ses adversaires de moyens asymétriques dont le 
11 septembre a été la démonstration.  

Le terrorisme transnational efface les notions de guerres, de frontières, de 
victoires, d’armistices, de traités de paix. Les armes changent de nature, les 
acteurs changent de nature.  

Il faut relire la liste de nos programmes majeurs avec ce nouveau prisme 
et se poser la question récurrente : Tel type d’équipement participe-t-il ou non à 
la protection de nos populations ou à la rétorsion contre les centres de pouvoir 
du terrorisme ? 

Il est plus qu’urgent d’intégrer les moyens militaires du renseignement, de 
la protection civile et de la défense opérationnelle du territoire. 

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. 

L’heure que nous vivons est inquiétante. L’Amérique a changé de 
doctrine. Elle inclut officiellement dans ses probabilités d’action l’utilisation 
d’armes nucléaires miniaturisées dans le cadre de frappes préventives. 
L’association de ces deux concepts peut nous entraîner dans un monde où il n’y 
a plus de tabou, plus de loi, plus d’équilibre stratégique. 

Il est temps de savoir quelle est exactement la doctrine de la France, sans 
oublier de dire à nos alliés américains que si la lutte contre le terrorisme 
nécessite des moyens militaires, la lutte contre la popularité du terrorisme 
nécessite des moyens politiques qui s’appellent soutien aux démocrates, 
coopération économique, respect des cultures.  
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Nous n’avons pas vocation à participer à une fracture du monde entre le 
bien et le mal qui aurait été définie et décidée par d’autres. 

 
Mes chers collègues, ce sont sans doute ces dernières raisons qui nous 

invitent le plus à nous opposer à cette loi de programmation militaire. 


