
1

Vendredi 7 novembre 2008

Monsieur le Président,

Monsieur le Ministre,

Mes chers collègues, 

Si j’avais à qualifier ce budget je dirais que c’est le budget du retour au monde 
réel. 

Nous commençons donc à construire l’armée réelle après avoir trop longtemps 
couru après l’armée rêvée. Cela traumatisera quelque stratège ou certains 
bureaux d’études dans leurs illusions budgétaires.

Ce budget est  marqué par les trois incertitudes majeures de la période :

- Les conséquences de la crise financière comme élément de déstabilisation 
stratégique.

-  L’évolution de la situation Afghane et la mutation nécessaire de la stratégie de 
la coalition.

- La nouvelle politique américaine et les espérances qu’elle fait naître dans un 
rapport moins arrogant de l’Amérique au reste du monde.

Vous aviez dans votre politique budgétaire à gérer cinq défis : 

- Le dynamitage de la bosse financière
- La gestion sociale de la RGPP
- L’inflexion Otanesque et la relance européenne
- L’adaptation de l’outil aux nouvelles menaces opérationnelles 
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- Le nouveau rapport  nécessaire de l’Etat à nos industriels dont certains 
traversent des difficultés qu’il ne faudrait surtout pas sous estimer.

Le monde réel c’est d’abord celui de nos finances. Vous tentez de sortir des 
modèles virtuels d’armées inadaptés à nos finances et aux menaces. Vous 
freinez les commandes de programmes coûteux hérités de la guerre froide avec 
des bases financières aussi insurmontables que paralysantes.

Le monde réel c’est la réalité des alliances avec

- Une PESD totalement en panne malgré la priorité affichée par la 
Présidence Française de l ‘Union.

- Et une Otan affaiblie conceptuellement par des élargissements  
inconsidérés et par son utilisation au service exclusif des intérêts 
stratégiques de l’équipe Bush.

Le monde réel, c’est la réalité des OPEX qui ne sont de moins en moins des 
actions, d’observation, d’interposition, de protection, mais des actions de guerre
confrontées aux menaces asymétriques, attaques suicides et criminalité 
transnationale.
Je cite pour mémoire les nouveaux défis que sont la piraterie, la 
cybercriminalité, et la protection de nos flux de communication spatiaux.

Le monde réel c’est aussi la synergie, des crises, d’un occident en difficulté 
perçu comme matérialiste, arrogant, peu respectueux de ressources naturelles et 
vivant dans une totale irresponsabilité financière.
L’Occident aujourd’hui coincé entre les pays qui refusent son système et le 
combattent par le terrorisme et ceux qui l’adoptent jusqu’à la caricature par des 
enrichissements illégitimes et des développements incontrôlés.

La France est très loin d’être la première responsable de cette situation elle n’en 
est pas moins associée, entraînée, amalgamée au monde occidental.  A nous de 
démontrer qu’entre l’intégrisme et le poker financier il existe d’autres 
perspectives pour la jeunesse du monde.

Votre budget : Il engage 32 M€ en augmentation de 5,4%. C’est un bon budget 
même s’il compte 1,6 M€ en recettes exceptionnelles (peau de l’ours mille fois 
vendue). Il intègre la RGPP dont on ne peut qu’approuver le principe, dès lors 
que l’intégralité des économies de fonctionnement engendrées financera le Titre 
V.
Les 8000 suppressions nettes, 6000 militaires et 2000 civils, ne seront 
acceptables que par une redéfinition des missions, et un accompagnement social 
adapté.
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Je souhaite saluer au passage la budgétisation triennale glissante qui nous 
permettra de travailler au plus près des réalités.

Le budget de la Défense est donc aujourd’hui  le deuxième budget de l’Etat 
derrière celui de l’Education Nationale qui en représente le double.

Je laisse aux rapporteurs de la Commission des Finances le soin d’analyser les 
recettes exceptionnelles. Avaler les pics de paiement de la gestion précédente 
est une bonne chose, mais les financer avec des cessions immobilières calculées 
avant la chute des prix, en pariant sur la cession de fréquences radio aléatoires, 
en sous-estimant les coûts des déménagements et l’explosion prévisible du 
projet Balard.  
Le différentiel avec l’ancienne programmation est au moins de 4 M€. Vous 
conviendrez avec moi que l’abandon du deuxième porte-avion ne bouche pas le 
trou. Quels sont donc les autres arbitrages ? La seule faiblesse de ce budget 
Monsieur le Ministre réside dans cet improbable équilibre.

Je passe donc sous silence les OPEX que Bercy finance à 50% de leur montant 
probable en 2009 (560m€ au lieu de 833), de l’accompagnement social des 
restructurations calculé un peu juste et de l’explosion du maintien en condition 
opérationnelle (2,9 M€) qui pose le vrai problème de la conception de nos 
matériels.

Je voudrai simplement Monsieur le Ministre proposer quelques commentaires 
sur quelques sujets sensibles.

- Le renseignement : Je salue l’effort de création de 140 postes à la DGSE
et une augmentation de 60% de sa dotation en matériel, ainsi que la
création du Conseil National du Renseignement coordonnant la DGSE, la 
DRM, la nouvelle DCRI, la DPSD, les douanes et Trac fin. Ainsi que le 
rapprochement de la DGSE et de la DCRI pour la lutte antiterroriste. 
Il n’y avait pas eu des réformes si profondes depuis le Ministère Joxe des 
années 90. Cette réforme mérite de faire l’unanimité sur ces bancs et 
permettra  je l’espère d’augmenter des performances vers la connaissance 
du trafic d’armes, la protection de nos technologies sensibles, la 
surveillance des fonds souverains et des paradis fiscaux.
Les projets MUSIS et CERES complètent ces moyens en donnant une 
perspective européenne de long terme.

- Les OPEX : Il nous faut réfléchir à nos priorités. Actuellement le Liban 
coute 79 m€, le Kosovo 103, la Côte d’Ivoire 116, le Darfour 230, 
l’Afghanistan 270. Mes chers collègues pensez-vous que ces chiffres 
reflètent nos priorités politiques, je n’en suis pas sûr et c’est pourtant la 
vraie question.
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Saluons le phénomène rare qui est la fin de l’OPEX en Bosnie. Mais 
n’oublions pas que la part civile sera de plus en plus importante, il faudra 
envoyer des gendarmes, des juges, des médecins, des instituteurs.

- Nos industriels : C’est peu de dire que les clignotants ne sont pas au vert.  
Le A 400 M dont les ingénieurs sont mobilisés sur l’airbus et dont on ne 
connaît pas vraiment le maître d’œuvre du moteur, le NH90 marine dont 
les mises au point sont interminables. Les drones qui ont du mal à voler 
en dehors du SIDM qui marche parfaitement avec cinq ans de retard.
Compte-tenu de l’histoire nous n’avons finalement pas à regretter de ne 
pas être monté sur le radeau de l’eurofighter dont la catastrophe financière 
et technique s’annonce majeure.
L’ISF dont le Général Petraeus annonce l’arrêt était un piège tendu à la 

France, il se referme maintenant sur ceux qui y ont participé. Profitons-en 
pour saluer ici les performances opérationnelles du rafale dont on dit 
qu’elles sont le double du mirage-9. 

Il en reste pas moins Monsieur le Ministre qu’EADS, souffre encore des 
conséquences de l’interventionnisme intempestif de l’ancien Président de 
la République, d’un regain du nationalisme industriel et d’une priorité 
donnée aux clients privés par rapport aux clients étatiques.

En ce qui concerne la DGA je crois à la nécessité d’arbitrer entre la 
réponse aux besoins opérationnels des armées et celle  du soutien à la Ret
D. 
Les armées ne peuvent indéfiniment attendre d’improbables et couteux 
prototypes. Il est nécessaire de livrer à nos forces les équipements utiles 
sur les terrains de la guerre là ou elle a lieu.

- L’Otan : La position Franco-allemande arrêtée à Bucarest était juste. Il 
s’agit de stopper un élargissement inconsidéré aux conséquences 
juridiques incertaines et vécues par la Russie comme une tentative 
Américaine d’étouffement.
Le bouclier antimissile est à remiser au placard des provocations inutiles.

Cette  initiative est  dangereuse pour l’Alliance et l’Europe : Il est temps 
de considérer définitivement la Russie comme un partenaire non comme 
un adversaire.

- L’Afghanistan : Deux opérations distinctes cohabitent, celles menées par 
la coalition et enduring freedom. Un renforcement très important de 
l’effort américain dans cette zone est imminent. Nous ne devrons pas nous 
laisser entraîner dans une stratégie de technologisation de la guerre
conforme au dogme du zéro mort américain : on sait qu’il y en a eu 500, 
sans compter les civils afghans.
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- L’Europe : La situation de l’Europe de la Défense démoraliserait les 
optimistes les plus forcenés.  Pour le Président de la République, c’est une 
des priorités de la Présidence Française. Il vous presse donc d’annoncer 
une série des mesures tellement nombreuses que cela donne le sentiment 
de cacher l’absence de progrès politique majeur dans ce domaine.

La France et la Grande Bretagne représentent 50% des dépenses militaires 
de l’Europe et 75% des dépenses de Ret D. Toute la problématique est 
dans ces 2 chiffres : Nous sommes liés à la Grande Bretagne qui ne veut 
pas d’Europe de la Défense.

La Grande Bretagne, épuisée par sa participation à la guerre d’Irak, 
contrainte de racheter à un prix exorbitant sa nouvelle de force de 
dissuasion sur les étagères américaines n’a pas les moyens, si elle en avait 
l’intention, d’investir dans un deuxième Saint-Malo.
L’Allemagne ne fait aucun effort financier et elle est hésitante sur le 
principe du passage des OPEX de présence  aux OPEX d’action.
Le grand projet qu’on attend est l’Etat Major Européen et sa capacité de 
planification autonome.
C’est la panne générale où les difficultés nationales absorbent toute 
l’énergie nécessaire à une ambition collective.

Monsieur le Ministre, l’Europe dans le contexte international apparaît un 
peu plus sage, un peu plus respectueuse de l’homme, un peu moins 
impériale. Il est illusoire de penser que ses seules qualités lui permettront 
d’exister. Elle doit aussi peser sur les rapports de force.
Il faut que chacun soit convaincu que pour faire entendre notre voix nous 
devons entre autres moyens, disposer des forces réellement 
opérationnelles et adaptées aux conflits difficiles.

Le budget de la Défense est un des éléments de la posture internationale 
de la France. Il est constitutif de notre influence politique dont personne 
ne peut évaluer les retours. 
Le monde dans lequel nous entrons, est celui dont les ressources 
naturelles seront de plus en plus rares et disputées. Nous entrons dans un 
monde de grandes tensions.
Ce budget tente de dégripper une machine budgétaire bloquée et 
d’entreprendre des réformes que beaucoup attendaient depuis longtemps. 
C’est un pari difficile.  Personne ne peut vous reprocher de le tenter, votre 
Commission des Affaires Etrangères en espère le succès.
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