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Monsieur le Président, 
Madame la Ministre, 
Mes chers collègues, 
 
L’époque que nous vivons est complexe et révolutionnaire dans tous ses aspects 
stratégiques. Un débat sur notre politique de Défense ne peut donc évidemment 
se réduire au seul débat budgétaire même si celui-ci est important et ne doit pas 
être éludé.  
 
Parlons d’abord de votre budget.  
 
Il y a bien entendu des aspects positifs et d’autres qui le sont moins. Ils seront 
pondérés de façon différente selon l’endroit où l’on se trouve dans cet 
hémicycle.  
 
Il y a des apparences flatteuses : un budget en augmentation de 2,7 % en euros 
constants, + 7 % pour le titre V, celui-ci remontant de 44 à 46 % du budget. Une 
augmentation de 11 % du maintien en condition opérationnelle, une annuité de 
la loi de programmation militaire sans doute respectée. Votre majorité pourrait 
se réjouir.  
 
Mais il y a aussi des aspects plus discutables. D’abord c’est 3, 4 ou 500 millions 
d’euros toujours gelés qui financeront probablement les OPEX.  
Si c’est le cas, rien n’aura changé sous le soleil, c’est la programmation qui sera 
amputée.  
 
Il y a ces 300 millions d’euros d’annulation de reports de l’année 2002 qui 
manqueront évidemment à l’application du budget 2003.  
 
Il y a aussi cette stagnation des crédits de recherche à 1,26 milliard d’euros, de 
30 % inférieurs au budget britannique. Le rapporteur spécial parlant même d’une 
baisse de 19 % des études amont.  
 
Il y a enfin ce blocage des dépenses de fonctionnement formaté à 3 % au-
dessous des besoins en matière d’effectifs, qui ne vous permet pas d’améliorer la 
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condition militaire, rendant difficile l’embauche. La faiblesse du nombre de 
candidats à l’engagement devient un problème réellement préoccupant.  
 
Mais au-delà de ces chiffres, vous conviendrez, Madame la Ministre, que les 
choses ne sont pas si simples,  qu’un choix budgétaire est avant tout un choix 
politique.  
 
Vous avez choisi une augmentation du budget de la Défense importante, plus de 
deux milliards d’euros, à l’heure où votre Gouvernement connaît la croissance la 
pire depuis 50 ans (y compris 1974 et 1993) avec une dette record et un 
chômage dont on peut craindre qu’il dépasse le seuil des 10 %.  
 
Au même moment, vous avez économisé 300 millions d’euros en supprimant 
l’allocation spécifique de solidarité aux 100 000 plus pauvres d’entre nous. 
 
Madame la Ministre, il y a des moments où le contraste des chiffres crée un 
malaise politique, un goût amer, une gêne, d’ailleurs ressentis par quelques 
éléments éclairés de votre majorité.  
 
Il faut faire attention que l’augmentation de l’effort de Défense dans des 
périodes socialement difficiles ne crée une fracture dans l’opinion publique, un 
rejet, qui mette à mal l’esprit de Défense et le lien armée-Nation. 
 
Il y a là sans doute la première raison du groupe socialiste de refuser ce budget. 
 
Mais au-delà de cet aspect, il en est d’autres plus profonds, plus simples dans 
leurs énoncés qui méritent vos réponses. Quelle est la politique de Défense de la 
France ? Où allons-nous ? A quelle menace voulons-nous répondre et avec qui ?  
 
Deux sujets appellent des commentaires particuliers, la dissuasion et la Défense 
européenne. 
 
La question de notre doctrine de dissuasion, évoquée la semaine dernière par 
quelques gazettes, m’inquiète moins que d’autres : elle est permanente, il s’agit 
de pouvoir frapper le cœur politique de n’importe quel adversaire, il serait donc 
ridicule que l’arme ne s’adapte pas à la cible à atteindre. 
 
Les principes sont simples. Quand le Général de Gaulle a créé le concept, il 
s’agissait de répondre à une menace d’invasion de 55 000 chars du Pacte de 
Varsovie sur l’Europe de l’ouest. Les Français avaient une mémoire précise de 
l’occupation. La dissuasion massive anti-cités était une façon de dire « plus 
jamais ça ». Si nous sommes envahis, l’envahisseur paiera cette invasion par 25 
ou 30 millions de morts en quelques heures. Il y a fort à parier que la paix de la 
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deuxième moitié du 20ème siècle a reposé sur cette équation folle, absurde, mais 
réelle. 
 
Evidemment, la menace a changé, le concept reste-t-il juste ? La réponse est oui. 
Déjà à la fin de la guerre froide, les responsables politiques avaient compris qu’à 
un début de menace on ne pouvait répondre par la destruction anti-cités. Les 
armes nucléaires à courte portée Pluton et Hadès ont été conçues comme ultime 
avertissement, elles n’étaient pas assez nombreuses pour être une arme de 
champ de bataille. Par contre, François Mitterrand refusait la production de la 
bombe à neutrons parce qu’elle était une arme de champ de bataille.  
Le concept était inchangé, les outils s’adaptaient au contexte stratégique. 
 
Ce n’est donc pas parce que l’outil de la dissuasion se diversifie que le concept 
disparaît.  
 
Aujourd’hui qui peut défendre la thèse selon laquelle une arme chimique qui 
atteindrait la France devrait entraîner automatiquement une réponse anti-
démographique contre le pays supposé être à l’origine de l’agression ? Personne. 
Il y a longtemps que nous savons que le terrorisme n’a pas forcément comme 
origine un Etat et encore moins la volonté d’un peuple. Il est donc clair que le 
concept anti-cités est devenu marginal à l’intérieur de l’outil de dissuasion, 
même si nous devions maintenir notre capacité stratégique mondiale, face à ceux 
qui peuvent nous atteindre, le M-51 est en l’outil.  
 
La dissuasion nécessite donc aujourd’hui que l’on soit capable d’atteindre les 
auteurs d’une agression majeure, sans pour cela entraîner des dégâts collatéraux 
rendant la riposte politiquement impossible.  
 
Faut-il pour autant préciser les modes et les conditions d’emploi de notre force ? 
Surtout pas ! Il faut faire savoir que nous disposons des armes qui conviennent, 
mais il n’est pas utile pour autant d’en livrer le mode d’emploi. La non 
définition du concept éventuel d’emploi des armes fait partie de la dissuasion.  
 
Les autres questions, plus difficiles, plus évolutives, plus actuelles, concernent la 
construction de l’Europe de la Défense.  
Admettons tout d’abord, Madame la Ministre que votre Gouvernement ne 
participe guère à la crédibiliser. Comment ne pas voir la contradiction qui 
consiste à afficher un budget de la Défense qui se veut exemplaire pour d’autres 
pays européens quand au même moment notre déficit budgétaire à 5% montre 
que nous ne sommes pas prêts à appliquer les règles communes.  
Avouez, Madame la Ministre, que le discours de la France est fortement affaibli 
par cette situation.  
 
Pourtant, le contexte politique est plutôt bon. 4 faits importants en attestent : 
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– L’intervention américaine en Irak est derrière nous. L’actualité 
malheureusement conforte nos analyses de départ. Elles sont aujourd’hui 
largement partagées, le consensus européen se reforme. Ceux qui ont voulu cette 
aventure se trouvent en difficulté politique. 
– Par ailleurs, les opinions publiques européennes sont de plus en plus 
favorables à l’Europe de la Défense : 46 % des citoyens de l’Europe souhaitent 
une Défense européenne contre 18 % qui préfèreraient que l’Otan s’en charge. 
Notons que ces chiffres sont aussi valables en Pologne.  
– De plus, le dernier sommet franco-germano-britannique a entériné le fait que 
Monsieur Blair accepte une autonomie stratégique européenne dans le cas où 
l’Otan ne serait pas impliquée.  
– Enfin, les avancées de la Convention européenne sont particulièrement 
intéressantes dans le domaine de la Défense, que ce soit la création de l’agence 
européenne de l’armement, que la capacité de créer des coopérations structurées. 
 
Ces quatre évènements politiques majeurs appellent évidemment toute une série 
de réponses concrètes à des questions qui le sont tout autant. Le budget qui nous 
est soumis ne me semble pas apporter beaucoup de réponses à ces questions. 
– L’agence européenne de l’armement : Sera-t-elle dotée très rapidement d’une 
structure de coordination des recherches européennes ? En aura-t-elle les 
financements autonomes ? Quelle politique d’autonomie technologique menons-
nous ?  
– L’organisation en réseau : Quelle est la situation exacte d’intégration de nos 
systèmes d’armes ? Quelle structure européenne d’intégration est envisagée ? 
Quelle coopération spatiale dans le domaine des transferts de données est 
engagée ? Dans combien de temps disposerons-nous d’une capacité de gestion 
en temps réel de nos opérations ?  
– L’autonomie opérationnelle européenne : Avançons-nous dans le domaine de 
la fusion et du renseignement ? De quelles capacités réelles de planification le 
nouvel Etat-major sera-t-il doté (quelle sera la force réelle de ses 30 officiers 
face aux 600 du Shape ) ?  
 
Toutes ces questions devraient trouver une réponse ou un début de réponse dans 
les différentes lignes budgétaires. Nous n’avons pas encore ce sentiment. Il y a 
bien, ici et là, des débuts d’expérimentation, mais nous ne sentons pas une 
véritable logique politique financée dans ce budget.  
On a l’impression que l’on continue l’existant, le monde nouveau n’étant traité 
qu’à la marge. Il y a sans doute là la deuxième raison qui ne permet pas notre 
approbation. 
 
Mes chers collègues, Madame la Ministre, la question européenne n’est pas la 
moindre, elle est finalement la seule vraie question. Elle est de nature 
philosophique et peut être dite simplement : L’Europe pourra-t-elle exprimer son 
identité et son influence au 21ème siècle sans disposer d’une puissance militaire ?  
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Est-ce que le simple rayonnement de ses idées, de son économie, de ses talents 
suffira à en faire une puissance influente au-delà des 5 % de l’humanité qu’elle 
représente d’ores et déjà ?  
Peut-être que oui. Il est possible de s’adonner à ce rêve, à cette illusion. Certains 
franchissent ce pas, je n’y suis pas prêt. Je pense, pour ma part, qu’il est plus que 
probable qu’à côté de l’influence économique et culturelle, la puissance militaire 
soit nécessaire à la paix. Je suis de ceux qui ne souhaitent pas prendre le risque 
de faire l’impasse sur cet outil.  
 
Les pays européens dépensent aujourd’hui la moitié du budget des Etats-Unis, 
mais ils représentent 10 % de leur capacité militaire.  
Madame la Ministre nous pensons que pour augmenter l’efficacité de notre 
Défense, il est beaucoup plus important d’en augmenter la cohérence que d’en 
augmenter le budget. 
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