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INTRODUCTION

L'6mergence d'un terrorisme de masse et la multiplication des crises de
basse intensit6, combin6s A la disparition de la menace A 1'est ont pu laisser penser
que la dissuasion nucidaire appartenait A un autre fige et que es nouvelles menaces
l'avaient contourn6e. Le risque de voir entam6 progressivement le consensus sur
l'opportunit6 de la d6tention par la France d'un arsenal nucl6aire existe d6sormais.
Une action de p6dagogie et d'information doit donc 8tre engag6e.

La r6flexion sur la pertinence de notre posture est 16gitime, compte tenu
notarnment des investissements consid6rables que repr6sente la dissuasion. 11 faut
toutefois aborder le sujet en 6vitant deux 6cueils.

Tout d'abord, on ne peut accuser la dissuasion d'op6rer un effet d6viction
sur les autres investissements en mati&re de d6fense. La baisse des cr6dits
d'6quipernent au cours de 1'ex6cution de la pr6c6dente loi de programmation
militaire r6sultait d'un choix politique. Le projet de loi de programmation militaire
pour 2003-2008 montre qu'il est possible de renforcer nos capacit6s
conventionnelles tout en conservant une capacit6 de dissuasion fond6e sur le concept
de stricte suffisance.

Ensuite, i convient de ne pas c6der aux effets de mode. Dans son rapport
sur le budget 2002, le pr6c6dent rapporteur, M. Ren6 Galy-Dejean, avait montr6
avec talent que Parme nucl6aire Wavait jamais 6t6 conque pour dissuader le
terrorisme non 6tatique, ffit-il de masse. Selon sa formule, I'arme nucl6aire est
Parme ultime et non Parme absolue. La lutte contre le terrorisme implique des
actions qui ne sont pas uniquement militaires, mais aussi de renseignement,
politiques et diplomatiques.

11 en reste pas moins que les menaces que sont susceptibles de faire peser
des Etats sur nos int6r6ts vitaux ont immensdment dvolud. Les principaux sujets de
preoccupation sont d6sormais la proliferation des armes de destruction massive et
celle des missiles balistiques capables de les d6livrer.

Face A cela, notre outil de dissuasion est pas rests fig6, bien au contraire.
La France a ir6 tr&s t6t les consequences de la fin de la guerre froide avec Parret des
essais, le passage A la simulation, le d6mant�lement du plateau d'Albion et Parret
complet de la production de mati&res fissiles. Aucune puissance nucl6aire West all6e
aussi loin dans I'adaptation de ses moyens. Le dispositif retenu pr6sente l'avantage
d'une grande coh6rence, aussi bien technique que doctrinale, et ette coh6rence ne
doit pas etre confondue avec l'immobilisme.

La dissuasion vise A nous pr6munir de deux types de situation.
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Premi&rement, si aucune menace directe ne p&se sur nos fronti&res ou sur
celles de nos partenaires de 'Union europ6enne, la reconstitution d'une puissance
agressive A moyen ou A long ten-ne ne peut pas Etre compl&tement exclue. En effet,
des arsenaux nucl6aires importants derneurent. Dans ce contexte, la dissuasion
derneure la garantie ultime de notre survie face A toute puissance majeure hostile et
dot6e des moyens de mettre en cause notre existence m6me.

Deuxi&mement, il est plus possible de r6sumer le concept frangais A une
dissuasion du faible au fort il West pas exclu qu'en raison des d6veloppement de
la proliferation des puissances r6gionales soient A rn�me A Favenir, de mettre en
cause nos int6r8ts vitaux. Lors de son discours A Nnstitut des hautes 6tudes de la
d6fense nationals, le 8juin 2001, le Pr6sident de la R6publiqu a pr6cis6 que dans
un tel cas, le choix ne serait pas entre Vanjantissement complet d'un pays et
Vinaction. Les dommages auxquels s'exposerait un iventuel agresseur
s'exerceraient en priorW sur ses centres de pouvoir, politique, iconomique et
militaire >).

La modernisation de notre arsenal a donc pour but de maintenir sa
cr6dibilit6, mais aussi d'accroitre 16ventail des ripostes possibles. Pour la seconde
ann6e consecutive le projet de budget pr6voit donc une croissance significative de
crddits, afin de permettre d'assurer dans de bonnes conditions cette remise A niveau
sur laquelle se bfitit l'outil de dissuasion de la France pour trente ans.
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1. - UNE DISSUASION GARDANT UNE PLACE CENTRALE DANS LES
STRATEGIES DE DEFENSE, MAIS DONT LE ROLE EVOLUE

Les bouleversements strat6giques r6cents et 16volution des p6rils Wont pas
entam6 le r6le majeur qui joue I'arme nucl6aire Sur la sc�ne internationale. Loin
d'etre obsol&te, elle reste centrale dans la strat6gie des puissances qui en sont dot6es,
tandis que certains Etats tentent d'en disposer ou consolident leur arsenal naissant.
Pour les grandes puissances nucl6aires, la dissuasion sinscrit dans une 6volutio du
contexte international marqu6e par une plus grande incertitude, la proliferation
balistique et celle des armes de destruction massive. La fin de I'affrontement direct
est-ouest permet toutefois une r6duction importante des arsenaux stratdgiques,
comme en t6moigne le traits de Moscou signs r6cernment par les Etats-Unis et la
Russie. De ce point de vue, la France a d6jd engag6 I'adaptation de ses moyens
(r6duction A deux composantes des forces de dissuasion, arr8t des essais nucl6aires,
d6mant�lement des usines de production de mati&res fissiles), dans le cadre du
maintien de la doctrine de stricte suffisance.

A. LA DISSUASION NUCLEAIRE AMERICAINE: UNE VOLONTE DE FLEXIBILITE
ACCRUE

A la suite des annonces faites par les presidents Bush et Poutine lors du
sommet de Crawford en novembre 2001, les Etats-Unis et la Russie ont sign A
Moscou le 24 mai dernier un traits de r6duction des armes nUC16aires strat6giques
(Strategic offensive reductions treaty, SORT). Ce texte, en cours de ratification, fait
partie du nouveau cadre strat6gique entre les deux Etats.

Caract6ris6 par son extr�me concision, le traits organise une r6duction
massive du ddploiement des ogives nucl6aires. Les deux parties se sont engag6es d
ramener le nombre de leurs ogives stratdgiques A moins de 2 200 A la fin de 2012.
Les stocks nucldaires actuels sont actuellement estim6 A I I 000 ogives pour les
Etats-Unis, dont 7 00 ogives strat6giques d6ploydes, I 000 ogives tactiques
op6rationnelles et 3 000 ogives plac6es en r6serve. Pour la Russie, les estimations
font 6tat d'un total de 19 500 ogives, dont 5 000 ogives strat6giques d6ploy6es,
3 500 ogives tactiques opdrationnelles et I I 000 ogives plac6es en rdserve

Les stocks d'armes strat6giques d6ploy6es par la Russie et les Etats-Unis
resteront malgr6 tout consid6rables au regard du volume des forces de dissuasion
frangaise, dont la dimension correspond au principe de stricte suffisance.

Par ailleurs A la diff6rence des prdc6dents accords de d6sarmement
stratdgique qui visaient tr&s pr6cisdment le nombre de vecteurs (SALT 1) ou une
combinaison de plafonds pour ces derniers et pour les ogives (START 1)('), le traits
de Moscou laisse tr&s explicitement les deux parties libres d'organiser A leur guise la

(1) Source Arms control association, citj dans Ams control today, juin 2002.

(2) Le rain START I (Strategic arms reduction treaty) de 1991, en vigueurjusquen 2009, linfile les arsenaux des
deux Eals d 6000 ogives et 1600 vecleurs stratigiques.
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structure et la composition de leurs forces strat6giques, notarnment en ce qui
concerne le nombre et les capacit6s de leurs vecteurs. De plus, le trait nexige pas la
destruction des ogives retir6es du service op6rationnel. Le stockage de celles-ci est
donc autoris6 ce qui, combin6 la souplesse laiss6e aux parties pour le choix des
vecteurs, permet 6ventuellement une remont6e en puissance rapide des forces
strat6giques. La souplesse en mati&re d'organisation des forces correspond
largement A la nouvelle rganisation de la dissuasion amdricaine. Pour la Russie, elle
pr6sente sans doute I'avantage de pouvoir organiser une large part de sa dissuasion
autour d'un nombre limits de lanceurs dot6s de nombreuses ogives nucldaires.

En ce qui concerne le r6gime de surveillance du respect de accord, les
dispositions du traits START I de 1991 restent en vigueur, du moins jusqu'A
1'expiration de ce dernier en 2009. La principals inqui6tude quant aux cons6quences
du traits de Moscou a trait au sort des ogives nucl6aires mises en r6serve d'ici 2012.
Toutefois, si la s6curit6 du stock d'an-nes russe fait d6jA Vobjet de vives
interrogations, les principales inqui6tudes semblent d6sormais davantage porter sur
le stock tactique. La s6curisation des tes strat6giques s'est am6lior6e et les risques
de d6tournements d'armes nucl6aires strat6giques compl&es apparaissent
relativement faibles. 11 en est malheureusement pas de rn�me en ce qui concerne
les deux facteurs de proliferation que constituent les mati&es fissiles, de qualitd
militaire ou pouvant servir A la fabrication d'une (< bombe sale )), et les
connaissances et savoir-faire des scientifiques du complexe nucl6aire ex-sovi6tique.

e La volontd des amdricains d'accroitre la flexibilit6 en mati&re de choix
des vecteurs et afin de pouvoir effectuer 6ventuellement une remontde en puissance
de leurs arsenaux strat6giques apparait d6terminante.

Au cwur des preoccupations du d6partement de la d6fense, figure le
caract&re imprdvisible des menaces futures. Le rapport sur la Nuclear posture
review, transmis au Congr6s le 31 d6cembre 2001, reconnait un r6le primordial A la
dissuasion nucidaire en vue de prot6ger les Etats-Unis et leurs alli6s d'une large
palette de menaces, comprenant notarnment les armes de destruction massive. Pour
garder son caraWre dissuasif, arsenal nucl6aire doit etre capable d'dvoluer plus
rapidement que lors de la guerre froide. 11 doit dgalement sins6rer dans une
combinaison de moyens militaires qui permette de dissuader des adversaires dont la
perception des dangers qu'ils encourent et la rationality risquent d'etre diff6rente de
ce qui a pu re observd lors de Faffrontement est-ouest.

Parmi es Etats ouvertement consid6r6s comme des menaces actuelles ou
potentielles, figurent la Cor6e du Nord, Mrak, Mran, la Syrie et la Libye. Les deux
premiers sont une source particuUre de preoccupation.

Le rapport pr6cit6 indique que (< les forces nucliaires amiricaines
continueront garantir la sicuritj de leurs partenaires, particuli�rement dans le
cas de menaces aviries ou suspecties d'attaques nucliaires, biologiques ou
chimiques ou dans le cas de diveloppements militaires impre'vus )).
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Si I'arme nucIdaire est destinde A jouer encore Lin r6le central, ne serait-ce
qu'en raison du maintien d'un arsenal stratdgique considerable, elle sinscrit dans
Line capacit6 de dissuasion plus large. La (( nouvelle triade )) ainsi d6finie comprend

- des syst�mes de frappe offensive, nucIdaire et conventionnelle ;

- des d6fenses actives et passives, afin de r6duire les risques d'attaque
limitde, voire accidentelle ;

- une infrastructure de d6fense plus r6active, afin de s'adapter rapidement
aux nouvelles menaces.

On notera que la Nuclear posture review Wexclut pas Line 6ventuelle reprise
des essais nucldaires, dans un avenir ind6fini. Le rapport pr6cit6 indique en effet que
certains proWmes concerriant le vieillissement des stocks ne sont pas exclus et que
le maintien de la crddibilit6 de I'outil de dissuasion conduira A valuer
p6riodiquement 'opportunit6 d'une reprise des essais.

La volont6 d'accroltre ]es capacit6s d6fensives explique Peffort consenti en
vue de la cr6ation d'une d6fense antimissile cr6dible.

L'obstacle que pouvait constituer le traits ABM (Anti-ballistic missile
treaty) de 1972 a td Iev6 : le retrait des Etats-Unis de ce trait a &6 annonc le
13 d6cembre 2001 et il est devenu effectif six mois apr�s cette notification.

Le programme de d6fense antimissile est donc plus que jamais Line r6alit6
tangible. Le projet de Missile Defense (MD) vise A rassembler dans une architecture
globale le syst&me National Missile Defense (d6fense du territoire) prdvu par la
pr6cddente administration et ]es programmes de Theatre Missile Defense. 11 est
prdvu de d6ployer Line premi&re capacit6 rudimentaire d'urgence d&s 2004-2005.
Elie comprendra des moyens d'interception de missiles intercontinentaux en Alaska
(moins de 10 intercepteurs), des moyens terrestres (PAC-3) et navals (syst�me
rudimentaire naval) d'interception de missiles balistiques de thdatre et un premier
avion Air Borne Laser, au stade prototype, pour Finterception des missiles dans leur
phase propuls6e.

Afin de souligner la priorit6 donn6e par I'administration Bush A la MD, la
Ballistic Missile Defense Organisation (BMDO a &6 transform6e d6but 2002 en
Missile Defense Agency (MDA), d6sormais responsable de Fensemble des
d6veloppements en mati&re de d6fense antimissile.

Dans le cadre du programme Ground Based Midcourse Defense (GMD),
depuis juillet 2001 ont 6t6 men6s trois essais rdussis d'interception, le dernier ayant
eu lieu le 15 mars 2002, sur un total de huit essais. Le GMD devrait servir de
dispositif embryonnaire pour la protection du territoire am6ricain d&s 2004, avec la
construction de cinq silos d'intercepteur A Fort Greeley (Alaska).

Outre les incertitudes techniques inhdrentes A Lin programme d'une telle
ampleur, une des grandes inconnues du programme de d6fense antimissile r6side
dans son cost A ce jour, les provisions sont tr&s a6atoires. Un rapport du
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Congressional Budget Office (C130) commands par le S6nat des Etats-Unis et publid
le 31 janvier dernier a proc6d A un essai dvaluation du coOt de chacune des
composantes du syst�me.

Le programme d'intercepteurs bas6s A terre n6cessiterait entre 23 et
64 milliards de dollars sur la p6riode 2002-2015, en fonction du nornbre de missiles
intercepteurs d6ployds, tandis que la composante navale repr6senterait pour sa part
43 A 5 milliards de dollars. Quant au syst�rne d'interception laser spatial, il
coOterait entre 56 et 68 milliards de dollars pour la pdriode allant de 2002 A 2025.
Ces estimations ne tiennent pas compte des 9 milliards de dollars d'ores et d6jA
engag6s entre 1996 et 200 .

De telles sornmes tendent A nqui6ter es autres composantes des forces
armdes arn6ricaines, qui craignent un effet d6viction de leur propre budget.

De fait, le S6na a fait part de son opposition A financer le programme de
d6fense antimissile au niveau demands dans le projet de budget. Au cours du d6bat
budg6taire 2003, la commission des forces armdes du Sdnat a propos6 de r6duir de
813 millions de dollars le budget accords A la MD, sur un total de 73 milliards
pr6vus pour 2003. Le Congr&s a en d6finitive adopts une mesure proposde par la
Charnbre des repr6sentants, consistent A laisser I'administration choisir I'affectation
de cette somme pour des actions de lutte contre le terrorisme ou pour le programme
MD.

Si es co&ts du programme sont Fobjet de d6bats, sur le fond un large
consensus existe outre-Atlantique sur la ndcessit6 du d6veloppement du programme
de d6fense antimissile, tant pour compl6ter la palette des 616ments de dissuasion que
pour maintenir et accentuer l'avance technologique considerable dont disposent
actuellernent les Etats-Unis. De ce point de vue, si I'Europe ne dispose pas des
moyens suffisants pour d6velopper un programme comparable, elle doit s'adapter A
cette nouvelle donne et donner une vritable impulsion A ses programmes de d6fense
antimissile de th6dtre, pour des raisons de besoins op6rationnels, mais aussi pour ne
pas perdre le savoir-faire et les capacit6s industrielles en la rnati&e.

B. UNE INQUIETANTE PROLIFERATION BALISTIQUE ET NUCLEAIRE

La proliferation des armes de destruction massive concerne un nombre
croissant d'Etats, souvent situds dans des zones connaissant de fortes tensions, et
recouvre des menaces tr�s diverses (armes chirniques, biologiques, nucl6aires,
missiles balistiques). L'objet de ce rapport est pas d'effectuer une analyse
exhaustive de ces menaces �3 ). Toutefois, il est pas inutile d'apporter un 6clairage
sur 16volution des programmes nucl6aires et balistiques. Ceux-ci constituent
actuellement les principales menaces potentielles sur I'Europe. Ils peuvent
6galement contribuer A aggraver des crises r6gionales, comme en tdmoigne la forte
tension entre l'Inde et le Pakistan.

(3) Sur les questions relatives la proliferation, on pourra utilentent se rgfjrer au rapport de MM. Pierre
Lellouche, Guy-MichelChauveauetAloyse Warhouver, La France et ]es bornbes, n2788, onzi�nte lgislature.



Non juridiquement reconnue comme Etat dotd d'armes nuci6aires, l'Inde
d6tient une capacit6 nucidaire av6r6e. Apr&s un premier essai en 1974, l'Inde a
proc6d6 en mai 1998 A cinq essais nucl6aires souterrains lui pen-nettant de valider les
engins de son programme nuci6aire militaire.

L'Inde vise d constituer une << force de dissuasion minimale )) fondue sur
trois composantes, terrestre, a6rienne et navale. Le projet de doctrine, rendu public
le 17 aoOt 1999, mentionne notarriment que I'arsenal nucl6aire dissuasif devra se
composer de 4 sous-marins nucl6aires lanceurs d'engins, 60 missiles Agni et
40 Pritvhi.

L'Inde maltrise es fiUres permettant la production de mati&res fissiles de
qualit6 militaire (enrichissement de l'uranium par ultracentrifugation, retraitement
pour isoler le plutonium), ce qui lui donne la capacitd de produire des armes
nucl6aires de premi&re g6n6ration ou des armes A fission exalt6e, voire
thermonucl6aires selon les Indiens. Grdce A ses deux r6acteurs, un stock de
plutonium de qualit6 militaire de plusieurs centaines de kilogrammes a pu etre
accumul6, suffisant pour r6aliser entre 25 et 100 armes selon [es estimations, avec
une capacit6 d'assemblage de plusieurs dizaines de bombes dans un d6lai tr6s court.

L'Inde dispose des vecteurs susceptibles de d6livrer ces anes. Outre la
composante adrienne, constitute par des avions de combat classiques, I'Inde a anc6
au d6but des ann6es 80 un programme ambitieux. Celui-ci vise A d6velopper une
large gamme de missiles allant du missile strat6gique sol-sol Agni, d'une port6 de
2000 km, tests le I I avril 1999 puis le 17 janvier 2001 et le 25 janvier 2002 (avec
une port6e de 700 km pour cet essai), aux missiles sol-sol de courte port6e Pritvhi,
dont il existe une version navalis6e. Les missiles Prithvi ne seraient pas dot6s de t8te
nuci6aire. Les premiers missiles Agni auraient 6t6 livr6s aux forces A la mi-2002.
D'autres missiles de la famille Agni seraient A 16tude, il s'agit de projets baptis6s
Agni-Ill 3 700 km de port6e), Agni-IV 4500 km de port6e). Ces missiles
poss�deraient des capacit6s am6lior6es et seraient capables d'atteindre les principaux
centres chinois.

Enfin, les Indiens projettent de compl6ter leur arsenal avec une composante
navale. Us ont en projet la construction d'un sous-marin nucl6aire anceur d'engin.
Initialement pr6vu pour re lancd en 2004, ce projet se heurte pour l'instant la
difficult6 de maitriser la r6alisation du r6acteur nucl6aire naval.

Le Pakistan a anc6 son programme nucl6aire militaire d&s 1971. Les 28 et
31 mai 1998, r6pondant aux essais indiens, il a est6 six engins nucl6aire A
uranium-235. Le Pakistan nadh6re pas A la politique de non proliferation mise en
place avec le TNP en 1970, qu'il juge discriminatoire et il na pas signs le traits
d'interdiction des essais nucl6aires de 1996 (TICE). Islamabad a 6clar6 un
moratoire sur les essais nucl6aires, mais indique qu'il sera d6nonc6 si l'Inde proc6de
A de nouveaux essais. Selon plusieurs estimations, le Pakistan poss6derait 35 A
100 t6tes nucl6aires. La doctrine du Pakistan semble tendre vers la possibility d'un
emploi en premier, en cas de d6faite conventionnelle face A Mride et d'invasion du
territoire.
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S'agissant des vecteurs, outre les avions A double capacitd nucldaire et
conventionnelle, le Pakistan a dvelopp6 un important programme balistique. Apr&s
les difficultds rencontr6es pour la mise au point des missiles Ha�fll et Hatf-2 A
propulsion solide, le Pakistan s'est tourn6 vers la Chine, aupr&s de laquelle il a
acquis, au d6but des ann6es 90, des M I 1, missiles de port6e 16g6rement inf6rieure d
300 km et dont la capacit6 d'emport est de 500 kg. Grdce A 'aide de la Chine le
Pakistan produirait un missile A propergol solide copi6 sur le M-11 chinois le
Ha�f-3. Par ailleurs, i existe un programme d'un autre missile A carburant solide le
Shaheen ou Ha�f-4. Cet engin, d'une port6e de 750 km pour une charge d'une tonne,
pourrait utiliser la technologic du missile M-9 chinois. Le Pakistan d6velopperait
enfin une version am6liorde du missile Shaheen, le Shaheen-2, qui na pas dtd tests
en vol mais dont les performances seraient proches de celles de I'Agni-2 indien, soit
2 000 km.

Le Pakistan a proc6dd, en mai 2002 A un nouvel essai tir de missile
balistique d6signd sous le nom de Ghauri ou Ha�f-5. Cet engin A ergols liquides,
aurait une portde th6orique d'environ 1 500 km et une charge utile de 700 kg. a
dgalement procM6 les 4 et 8 octobre 2002 au tir de deux missiles Ha�f-4 (ou
Shaheen- 1).

En Asie, la proliferation nucl6aire et balistique est 6galement le fait de la
Cor6e du Nord.

Toutefois, 16tat d'avancement du programme nucl6aire nord-corden reste
tr6s difficile A dvaluer.

Apr&s de longues et nombreuses tractations bilat6rales avec Washington, un
accord cadre avait 6td sign A Gen&ve le 21 octobre 1994 par les Etats-Unis et la
Rdpublique d6mocratique populaire de Cor6e. 1 devait entrained un gel de toutes les
activit6s nuci6aires militaires nord-cor6ennes, en 6change de la construction de deux
r6acteurs nucl6aires A eau 16g&re de I 00 m6gawatts par le consortium KEDO
(Korean Peninsula Eneqy Development Organization). Cette construction, qui a
commenc6 en ao0t 1997, durera une dizaine d'ann6es. Toutefois, 16tat r6e du
programme nord-cor6en d'acc&s au plutonium est mal connu, 'AIEA nayant pas
encore &6 autoris6 A cc6der aux combustibles stock6s pour y faire des
pr6l&ements. Les estimations quant A la quantitd de plutonium de qualitd militaire
que la Cor6e du Nord a pu produire avant 'accord de 1994 sont cependant
relativement concordantes : elle aurait pu d6tourner suffisamment de plutonium pour
d6velopper un engin nucl6aire.

Par ailleurs, la Cor6e du Nord constitue 'un des Etats les plus pr6occupants
en raison de sa politique de vente de missiles complets, mais aussi de technologies
balistiques. Selon les informations fournies au rapporteur, elle aurait, en tant que
plus gros prolifdrateur de missiles balistiques, encaiss6 depuis 1987 I'dquivalent de
plus d'un milliard de dollars. Sa client�le est essentiellement constitute par Mran et
la Syrie.

Le 31 ao0t 1998, la Cor6e du Nord a ssays en vol un engin balistique. Cet
engin, comprenant plusieurs tages propulsifs, aurait survold le Japon avant de
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s'abimer dans Pc6an Pacifique A moins de 2 00 km de son point de lancement.
Les essais de missiles balistiques de longue port6e ont fait depuis lors Fobjet d'un
moratoire, conclu avec les Etats-unis, [equel doit toutefois arriver A terme en 2003.

Darts le domaine des vecteurs, la Cor6e du Nord a 6velopp6 plusieurs
types de missiles d6riv6s du Scud (Hwasong-5, Hwasong-6, No Dong de I 0 km
de port6e, Taepo Dong I dont la port6e est de 300 km). La Cor6e continuerait A
travailler A la mise au point du Taepo Dong 2 missile dont la port6e est estim6 A
3 500 km.

* Au Proche et au Moyen-Orient, la proliferation balistique est 6galement
pr6occupante.

La Syrie d6ploie toujours des efforts importants pour se procurer certaines
armes de destruction massive, ainsi que des missiles balistiques. Elie a notarnment
acquis aupr�s de la Cor6e du Nord des missiles Scud C, ainsi que la technologi de
production correspondante. La Syrie dispose de trois types de missiles balistiques
capables d'emporter des munitions NBC le SS-21 MOD 3 120 km de port6 et
450 kg de charge utile), le Scud B 300 km et I 00 kg) et le Scud C (500 km et
770 kg).

Si elle ne d6tient pas d'armes NBC, depuis 1989 PArabie Saoudite
poss&de entre 20 et 50 missiles CSS-2 fournis par la Chine A charge conventionnelle
et de port6e interm6diaire (charge utile de 2 50 kg acheminde A 2 00 km), donc
capables d'atteindre le sud de 'Europe.

L'Iran ne poss6de aujourd'hui aucune arme nucl6aire, mais est soupgonn6
de vouloir mettre en ct-,uvre clandestinement un programme nucl6aire militaire sous
couvert du d6veloppement de son industrie nucl6aire civile (construction de la
centrale de Bushehr avec I'aide de la Russie). 11 s'efforce d'acqu6rir toutes les
technologies et les 6quipements en rapport avec le nucl6aire, y compris des r6acteurs
de recherche et de puissance qui pourraient soutenir indirectement son programme
d'armement nucl6aire ou 8tre r6orient6s au profit de celui-ci et lui permettre de
former ses propres experts. Les contr6les de 'AIEA ont toutefois pas permis de
d6tecter des preuves concr&tes de Pexistence d'un programme nucl6aire militaire,
mais Pagence de Vienne ne peut aujourd'hui inspecter que les sites nucidaires
d6clar6s par Mran. L'Iran nie les intentions qu'on lui pr8te et met en avant les futurs
besoins en 6nergie du pays pour justifier les investissements consid6rables qu'il met
en =vre pour d6veiopper son industrie nucl6aire, malgr6 ]es importantes r6serves
en p6trole et surtout en gaz naturel dont il dispose.

11 poss&de des a6ronefs et des missiles pouvant tirer ou emporter des armes
de destruction massive. Sa panoplie de missiles comprend des Scud B et C produits
localement, dont la port6e et la charge utile sont respectivement 300 km/I 000 kg et
500 km/700 kg. L'Iran a manifesto son int6r8t pour des vecteurs plus modernes et de
port6e sup6rieure, comme le No Dong nord-cor6en. Israel et les Etats-Unis font par
ailleurs 6tat d'une cooperation avec des experts russes pour la mise au point de
missiles Shahab-3 et 4, d'une port6e respective de 300 km et de pr&s de 2 000 km.
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Ce programme balistique na connu que peu d'essais en vol rdussis et le d6ploiernent
de ces missiles ne devrait pas intervener A court terme.

L'Irak est actuellement l'un des Etats prolif6rateurs suscitant une forte
inquidtude. S'agissant de son programme nucl6aire et balistique, le rapporteur a requ
les 616ments d'information reproduits dans 1'encadrd ci-apr6s :

L'Irak aurait eu la possibilit6 technique de prdparer un premier engin
nucldaire &s 1993 s'il ne s6tait pas engag6 dans la conqu6te du Kowelft en aoOt
1990. L'Irak a vu une partie de ces infrastructures nucl6aires d6truites par les
raids alli6s durant la guerre du Golfe et les destructions d'apr�s-guerre
ordonn6es par NU ont parachevd le d6maWlement des installations d6di6es
au nucldaire militaire. Jusqu'A d6cembre 1998, VAIEA appliquait un
programme de contrble A long tenne sous es auspices de NU (r6solutions
687 et 715) qui interdit d 'lrak de reconstruire son infrastructure nucldaire.
Depuis la crise de la fin de 1998, les inspections sur place sont interrompues
mais 'lrak a r6cernment fait preuve d'un peu de bonne volontd en proposant
une n6gociation sur un dventuel retour des inspecteurs du ddsarmement. Ce pays
poss�de 1'expertise scientifique, technique et humaine pour reprendre un
programme nucWaire militaire.

Avant la guerre du Golfe, Mrak avait fait passer la port6e de ses Scud
d'origine sovidtique de 300 km A 600 km. De 1984 A 1989, 'lrak a aussi
participd au programme Condor 11 en compagnie de I'Egypte et de 'Argentine.
Depuis 199 1, conform6ment A la R6solution 687 des Nations Unies, tous es
missiles irakiens dont la port6e exc�de 150 km ont W d6truits. Toutefois, I'lrak
peut avoir rdussi A dissimuler quelques 616ments de missiles Scud.

Source .- miniWre de la dfense

Le caract&re partiel des renseignernents tir6s des reconnaissances a6riennes
et spatiales rend indispensable un d6ploiement au sol d'inspecteurs de I'ONU.
L'exp6rience de I'UNSCOM a montrd que, s'il 6tait impossible de r6cupdrer et de
d6truire I 0 % des armes de destruction massive, une partie restant dissimul6e avec
succ�s, les inspections perrnettaient une rduction de la menace avec une efficacit6
souvent sup6rieur A celle de frappes militaires plus ou moins bien cibl6es.

Pour Pessentiel, la menace que constitue la proliferation balistique est
actuellement localis6e au Moyen-Orient et en Asie. Elie est donc g6ographiquement
plus proche de I'Europe que des Etats-Unis, ce qui rend assez paradoxale la
diff6rence de perception qui peut encore se manifester entre les Etats-Unis et
I'Europe sur 'opportunit6 et I'arnpleur des programmes de d6fense antimissile.

Si la menace directe et massive sur nos int&&s vitaux sernble donc s&re
6loignde, le maintien d'une dissuasion nucl6aire adapt6e et cr6dible reste un 616ment
indispensable de la politique de d6fense de la France face A une menace ext6rieure
plus impr6visible qu'auparavant.
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C. LA DISSUASION NUCLEAIRE FRANQAISE: UNE POSTURE ADAPTEE A
L'EVOLUTION DE LA MENACE

Dans son discours prononcd le 8 juin 2001 devant MHEDN, le Pr6siden de
la Rdpublique a tracd les grandes lignes de la politique de d6fense de la France et a
rappel6 le caract&e central de la dissuasion nucl6aire dans la strat6gie frangaise.
Cornme i I'a pr6cis6, la dissuasion << est aujourd'hui, grdce aux efforts consentis de
mani�re continue depuis le gA&al de Gaulle, un fondement essential de notre
sjcuritj et elle le restera encore dans le nouveau contexte stratigique oh elle garde
tout son sens et toute son efficacitj )).

1. Une dissuasion n6cessaire pour faire face A l'impr6visible

Le contexte strat6gique en Europe a radicalernent chang6 avec la disparition
de la menace d 'Est. Aussi, aujourd'hui, la France ne se connaia-elle pas
d'adversaire d6sign6 et aucun moyen nucidaire frangais West-il d6sormais cibl6.
Cependant, nos forces nucl6aires doivent foumir la capacitd d'infliger des
dornmages inacceptables A tout Etat qui s'en prendrait A nos int6rets vitaux, << en
toutes circonstances et quelles que soient la localisation ou la nature de la menace
(discours pr6cit6 du Pr6sident de la R6publique).

Deux types de situation sont ainsi vis6s.

L'absence de menace directe pesant sur nos fronti6res ou sur celles de nos
partenaires ne pertnet pas d'exclure la reconstitution d'une puissance agressive, et ce
d'autant plus que des stocks d'arines nucl6aires importants restent op6rationnels.
Aussi, la dissuasion reste-t-elle la garantie ultime de notre survie face A toute
puissance majeure hostile et dot6e des moyens de mettre en cause notre existence
merne.

1 a 6t6 reconnu, &s 1994, que d'autres types de menaces sur les int6rets
vitaux de la France pourraient apparaitre du fait de la proliferation des armes de
destruction massive. s lors, la modernisation de I'arsenal nucldaire frangais doit
prendre en consid6ration les armes balistiques et de destruction massive dont se
dotent certaines puissances. Ainsi West-il plus possible de r6sumer le concept
frangais A une dissuasion du faible au fort il est pas exclu qu'en raison des
d6veloppernents de la proliferation, des puissances r6gionales soient A rn�rne A
I'avenir, de mettre en cause nos int6r&s vitaux. Lors de son intervention prdcit6 A
MHEDN, le Pr6sident de la R6publiqu a rdcis6 que dans un tel cas, le choix ne
serait pas entre Vanjantissement complet d'un pays et Vinaction. Les dommages
auxquels sexposerait un iventuel agresseur s'exerceraient en prioritj sur ses
centres de pouvoir, politique, iconomique et militaire )). 11 s'agit A cet dgard,
d'adapter la menace dissuasive A Fenjeu du conflit - qui ne serait pas, face A une
puissance r6gionale, notre survie rn�rne. Nos forces nucl6aires doivent 8tre en
mesure de menacer de tels objectifs de mani&re crddible, afin de garantir la
dissuasion en toutes circonstances A cet 6gard, de par sa souplesse d'emploi, sa
capacit6 d'adaptation de la frappe A la menace et sa r6versibilitd, la composante
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adrienne de la dissuasion, bient6t dot6e de 'ASMP-A, constitue un outil
particuli6rement performant..

La France conserve donc la capacitj de marquer, le moment venu d un
adversaire iventuel, ti lafois que nos intirOts vitaux sont en jeu et que nous sommes
diterminis ii les sauvegarder )). Ce concept correspond A ce que I'on appelait au
temps de la guerre froide, I'ultime avertissement. Dans des crises plus complexes
que par le pass6, y compris face A un adversaire qui pourrait se m6prendre sur notre
d6ten-nination, ce concept est tout aussi pertinent qu'il ne 16tait dans le sc6nario
d'une gression massive en Europe. 11 est la contrepartie de l'incertitude qui existe
sur la dlimitation de nos int&&s vitaux.

S'agissant de Pappr6ciation de I'atteinte A ces demiers, le Pr6sident de la
R6publiqu a oulign6 qu'il o tiendrait compte naturellement de la solidarity
croissants des pays de 1'Union europienne >>. Cette contribution potentielle A la
sdcurit6 de nos partenaires et alli6s est la troisi6me fonction de notre arsenal
nucl6aire.

Enfin, toutes les armes nucldaires frangaises sont consid6r6es cornme
strat6giques. En effet, <<par essence, Varme nucliaire est diffirente >>. L'unicit de
notre doctrine, et celle de notre arsenal nuel6aire, est un trait fondamental de la
politique frangaise de dissuasion. La dissuasion est une, quelles que puissent re les
circonstances dans lesquelles elle pourrait avoir A s'exercer.

2. Un outil d'ores et d6jA adapts

La dimension de 'arsenal nucl6aire franqais a 6td ajust6e tr6s t6t A la
nouvelle situation strat6gique. L'abandon de la composante terrestre, avec le
d6mant6lement des installations du plateau d'Albion, I'arr8t de la production de
mati6res fissiles et le choix de la simulation ont constitu6 une adaptation de grande
ampleur. L'outil nucidaire correspond donc bien actuellement au principe de stricte
suffisance.

* La dissuasion repose d6sorrnais sur deux composantes

La premi&e, et la plus importante, est constitute par la force ocdanique
stratdgique (FOST). Elle comprend les sous-marins lanceurs d'engins (SNLE), dont
deux sont actuellement de nouvelle g6n6ration, et les vecteurs qu'ils emportent
(missiles M45).

La deuxi&me composante est a6roportde : il s'agit des missiles air-so] A
moyenne portde (ASMP), mis en =vre par les Super ttendard et Mirage 2000 N.

Ces deux composantes sont en cours de modernisation. Le projet de loi de
programmation militaire 2003-2008 (4) pr6voit une poursuite de 'effort d6jA entarn6.

(4) N- 187.
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Ainsi, le troisi&me SNLE-NG devrait re admis en service op6rationnel fin
2004, tandis que le quatri&me, Le Terrible, devrait re livrd en 2010. 11 importera le
nouveau m issi le M 5 1.

Le nouveau missile ASNIP arn6lior6 (ASMP-A) devrait pour sa part
remplacer le mod6le actuel fin 2007. 11 sera emport6 par le Mirage 200ON et,
ensuite, par le Rafale dans ses versions a-n6e de air et marine.

e Le programme de simulation est essential pour le maintien de la
cr6dibilit6 de nos forces de dissuasion. Ds 1991, la direction des applications
militaires (DAM) du commissariat A 16nergie atornique (CEA) s'est pr6par6 A
I'arr8t des exp6rimentations en proposant le programme Palen. Celui-ci comprenait
deux volets : la mise au point des flUres d'armes robustes, c'est-d-dire pr6sentant
une fiabilit6 tol6rante aux 6carts de mod6lisation ou de r6alisation, et le passage A la
simulation.

Lors de la demi&re campagne d'essais nucl6aires, en 1995 et 1996, ces
deux volets ont donn6 lieu A des exp6rimentations. Des formules d'armes robustes
on pu 8tre ainsi valid6es et de nombreuses donn6es techniques et scientifiques ont
aussi dt6 acquises au bdn6fice de la simulation.

Avec la signature du traits d'interdiction compl&te des essais nucl6aires la
communaW charg6e du maintien de la disponibilitd op6rationnelle des armes
nucl6aires en service et de la mise au point des ttes futures, les t8tes nucldaires
a6roport6e et oc6anique (TNA et la TNO), doit faire face A un immense d6fi, A la
fois scientifique et hurnain.

Le rapporteur reviendra en d6tail sur 1'enjeu que repr6sentent les
programmes de simulation.

e Le d6veloppement d'une protection contre des missiles de th6atre est pris
en compte dans le projet de loi de programmation militaire A I'horizon 2010 la
France devrait disposer d'une prerni&e capacit6 de protection des sites d'une force
d6ployde sur un thd5tre d'opdration ext6rieure contre les missiles balistiques
rustiques qui, cornme on I'a vu pr6c6demment, proliferent dans des zones instables.

Les missiles pris en consideration dans cette capacit6 d'interception
auraient une port6e inf6rieure ou 6gale d 600 km. La capacitd technique sera bdtie A
partir des programmes existants, principalement au travers: d'une 6volution des
syst�mes sol-air moyenne port6e (SAMP).

De plus, la France participe d 16tude de faisabilit6 men6e dans le cadre de
I'OTAN concernant la d6fense contre les missiles de th6fitre, balistiques et de
croisi&e, de port6e infdrieure ou dgale A 3 00 km. Lancde en avril 2000, elle doit
d6boucher fin 2002 sur des recommendations d'architecture possible et ddfinira la
nature de 1'effort A fournir pour doter I'OTAN des syst&mes de d6fense ad6quats
pour les th6fitres d'opdration. La participation de la France A ce programme sinscrit
principalernent dans une volontd de compl6mentaritd entre les 6tudes de d6fense



- 1 -

contre les missiles balistiques de th6dtre entreprises au niveau national et celles de
nos alli6s, europ6ens et arn6ricains. Elie est essentielle pour obtenir l'interop6rabilit6
n6cessaire en mati&e de d6fense antimissile en op6ration avec nos ali6s.
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II. - UN BUDGET 2003 PERMETTANT LA POURSUITE DE LA
MODERNISATION DE L'OUTIL DE DISSUASION

Pour la deuxi&me ann6e cons6cutive, les cr6dits consacr6s A la dissuasion
nucl6aire connaissent une forte augmentation, en raison de la mont6e en puissance
des grands programmes destin6s d moderniser nos capacit6s et A assurer ainsi la
pdrennit6 de ensemble technique et doctrinal au-delA de Phorizon 2015.

A. LINE CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE DES CREDITS

Pour 2003, es cr6dits consacr6s A la dissuasion repr6sentent au total
2 962,6 millions d'euros de cr6dits de paiement et 3 401,8 millions d'euros
d'autorisations de programme. Ces montants repr6sentent des progressions de
respectivement 11,7 % et de 35,1 %. On rappellera qu'en 2002, la dissuasion avait
d6jA b6n6fici6 d'une vigoureuse croissance de ses moyens, de 11,7 % pour les
cr6dits de paiement et de 22,9 % en autorisations de programme.

Le tableau ci-apr&s d6taille la r6partition de ces cr6dits par chapitre et
(5)article

(5) Les differences sur le total des credits s'expliquent par Vabsence de prise en comple dans le tableau des redits
des chapitres 54-41-Infrastructure et 66-50-Subventions consacris b la dissuasion, non individualists dans les documents
budgitaires.



UORGANISATION ET LE POIDS BUDGETAIRE DE LA DISSUASION EN 2002 ET 2003
(en millions deuros)

Gouverneur Chapitre et article Montant des AP Montant des CP Evolution des erkdits en Transfert
LF1 2002 PLF 2003 LF1 2002 PLF 2003 AP CP au CEA("

51-71/11 - Forces nucl&aires- direction des
AIR syst6mes d'an-nes 199,64 186,60 86,97 118,20 - 653 35,91 non

51-71/12 - Whicules forces nucl6aires 6,71 8,20 3,20 4,60 22,24 43,71 non

Total air 206,35 194,80 90,17 122,80 560 36,19
MARINE 51-71/31 - Programme SNLE-NG 280,66 622,16 278,64 302,49 121,68 8,56 oui

51-71/32 - FOST hors SNLE-NG 218,61 175,65 162,63 146,69 - 19,65 980 oui
51-71/33 - Programme de transmissions FOST 10,13 10,02 19,35 13,52 109 - 30,11 non
51-71/34 - MCO SNLE-Direction des syst6mes 20,58 22,21 20,58 19,69 7,92 - 435 non

d'armes
51-71/35 - A6ronautique navale-adaptation des 2,97 7,08 0,00 1,56 138,21 n.s. non

moyens a6riens
51-71/36 - MCO SNLE-Service de soutien de la 173,62 258,27 165,15 200,09 48,76 21,15 oui

flotte
51-71/37 - Op6rations de soutien de la FOST 5,79 49,24 3,81 35,87 749,99 841,09 oui

Total marine 712,36 1 144,63 650,16 719,90 60,68 10,73
DGA 51-71/51 - Artnement et propulsion nuci6aires 992,75 977,10 809,38 891,75 - 1,58 10,18 oui

52-81/57 - Etudes amont domaine nucl6aire 39,79 35,98 39,18 34,38 - 957 - 12,25 non
5441 - Infrastucture

Total DGA 1 032,54 1 013,08 848,56 926,13 - 1,88 9,14
ETAT 51-71/61 - Charges nucl6aires 225,01 268,64 217,85 267,96 19,39 23,00 oui

MAJOR 51-71/62 - Missiles strat6giques 165,10 151,42 170,74 160,79 - 829 - 583 non
DES ARMEEs 51-71/63 - Transmissions nucl6aires 54,12 48,38 21,50 30,35 -10,60 41,21 non

51-71/64 - Programme M51 71,65 220,71 550,95 561,09 208,04 1,84 non
51-71/67 - Programme ASMP-A 44,21 341,39 98,28 159,28 672,21 62,08 non
52-81/62 - Etudes technico-op6rationnelles 2,13 2,54 3,05 2,54 19,07 - 16,66 non
52-81/63 - Lutte contre la proliferation 0,00 0,79 0,00 0,79 n.s. n.s.

Total EMA 562,23 1 033,88 1 062,36 1 182,81 83,89 11,34
TOTAL 2 513,48 3 386,39 2 651,25 2 951,25 34,73 11,33

(1) Le transfert peut itre partieL
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La presentation par chapitre et article ne permet que tr&s imparfaitement de
distinguer la r6partition des financements par programme. Le tableau ci-apr&s
permet donc de disposer d'une vision plus synthdtique.

LES CREDITS BUDGETAIRES DE LA DISSUASION EN 2002 ET 2003
REPARTITION PAR PROGRAMME

(en millions d'euros courants)

Autorisations de Cridits de paiement Evolution en %
prog rnme

2002 2003 2002 2003 AP CP
SNLE-NG 280,7 622,2 278,6 302,5 121,7 8,6
Adaptation M 51 des SNLE-NG 93,5 136,6 87,2 100,5 46,2 15,3
M 51 71,7 220,7 551,0 561,1 208,0 1,8
M4&M45 0 0 9,1 2,3 0 74,4
TNO 60,2 75,5 60,3 73,1 25,4 21,2
ASNW amd1iore 44,2 341,4 98,3 159,3 672,2 62,1
TNA 54,7 73,0 52,4 69,2 33,4 - 52
Simulation 396,1 388,2 319,5 335,1 - 2 4,9
Programme RES 102,3 102,3 53,8 1 101,9 0 89,4
SYDEREC 0 0 3,7 6,9 0 88,4
TRANSFOST (6tape 2 0,7 0 7,2 3,8 - 100 46,4
Source miniWre de la defense

Les cr6dits destin6s A la dissuasion au sein du titre V restent tr6s
importants : US repr6sentent 22,3 des cr6dits d'dquipement, soit une proportion
tr&s comparable A celle prdvue pour 2002. Cette continuity dans 1'effort doit 6tre
soulign6e. Par la nature des materiels et programmes qui la sous-tendent la
dissuasion nucl6aire n6cessite un effort budgdtaire r6gulier. Sa cr6dibilit6 dtant
d6terminante pour son efficacit6, 16talement des programmes et les abattements
aveugles Sur les cr6dits lui sont particuli6rement dommageables. Les d6penses
relatives A la dissuasion sont donc peu susceptibles de faire l'objet d'ajustements
conjoncturels. De ce fait, elle a t6 relativement dpargn6e lors de 1'exdcution de la
pr6c6dente loi de programmation militaire, sa place tr&s particuli&re dans le syst&me
institutionnel ayant 6galementjou6 un r6le certain.

Le tableau ci-apr&s r6capitule les dcarts entre la programmation et les
crddits de paiement effectivement inscrits.
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fCART ENTRE LES PREVISIONS

DE LA LO[ DE PROGRAMMATION MILITAIRE 1997-2002
ET LES CREDITS DE PAIEMENT OUVERTS EN LOI DE FINANCES INITIALE

(en millions d'euros 2002)

Cridits Cr6dits loi de inances Ecart entre credits programmation
programmation initiate et credits loi de finances initiate

Annuit6 Cumul Annuit6 Cumul Par annuit6 Sur les montants
I cumulks

1997 3 023,22 3 023,22 3 020,39 3 020,39 - 009 % - 009 %
1998 2 980,84 6 004,06 2 639,71 5 660,10 - 11,44 % - 573 
1999 2 929,16 8 933,22 2 626,91 8 287,01 - 10,31 - 723 
2000 2 872,75 11 805,97 2 482,78 10 769,79 - 13,57 % - 877 %
2001 2 822,59 14 628,56 2 401,79 13 171,58 1 14,90 % -9,96 %

2 789,82 17 418,38 2 651,60 15 823,18 1 -4,95 % - 916 

L'effort consenti en 2002 a permis de r6duire Fkart entre les cr6dits
programmes et les crddits inscrits, qui avait eu tendance A s'accroitre de mani&re
continue de 1997 A 2001. 11 en reste pas moins que les cr6dits consacr6s A la
dissuasion ur longue p6riode ont sensiblernent diminu6, cornme le souligne le
tableau ci-apr&s.

L'EROSION TENDANCIELLE DES CREDITS OU'VERTS EN LO] DE FINANCES INITIALE

POUR LA DISSUASION NUCLEAIRE DEPUIS 1990

En millions d'euros courants En millions d'euros 2003

Autorisations de Cr6dits de paiement Cridits de paiement
programme

1990 4 774,7 4 891,9 5 942,1
1991 4 770,3 4 729,6 5 580,2
1992 3 984,4 4 553,0 5 267,0
1993 3 321,7 4 027,7 4 553,7
1994 3 188,3 3 311,4 3 681,9
1995 2 967,3 3 162,6 3 458,7
1996 2 817,1 2 965,4 3 196,8
1997 3 001,6 2 873,4 3 058,2
1998 2 516,6 2 534,9 2 672,9
1999 2 033,2 2 534,3 2 657,9
2000 2 808,6 2 417,1 2 561,1
2001 2 049,3 2 373,3 2 435,4
2002 2 518,0 2 651,6 2 678,1

PLF 2003 3 401,8 2 962,6 2 962,2
Source: ministire e la dfense

La baisse tendancielle des cr6dits illustre Pampleur de I'adaptation op6r6e
depuis 1995. Caract6ris6e par le respect du principe de stricte suffisance, son
adaptation aux menaces perques et sa coh6rence d'ensernble, la dissuasion nucldaire
doit d6sormais faire face A la montde en puissance des programmes destin6 A
assurer sa. modernisation en profondeur.
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B. LA POURSUITE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES

Les principaux programmes financ6s au travers du pr6sent projet en mati&re
de dissuasion ont &6 d6finis d6s 1996 et aucun changement na 6td op6r6 r6cemment
s'agissant des calendriers pr6visionnels de d6veloppement et de mise en service ni
de cible finale. Le mod6le d'arm6e 2015 pr6voit une modemisation en profondeur,
afin de doter la France de deux composantes totalement renouvel6es, avec :

- une composante oc6anique reposant Sur une flotte de quatre SNLE-NG,
arm6s de missiles balistiques M 51 6quip6s d'une nouvelle t6te, la t&e nucl6aire
oc6anique ;

- une composante a6roportde, fondue sur le couple Rafale-ASMP
amdfior6.

Quant A la validitd des armes, elle sera garantie par le programme de
simulation.

LES MOYENS FUTURS DES FORCES NUCLEAIRES

1996 2002 Mod0e de rifirence
(2015)

5 SNLE dont I NG 4 SNLE dont 2 de nouvelle 4 SNLE-NG

Dissuasion g6n6ration
I lot TN 75 2 lots TN 75 3 lots TNO("nucleate --.
Mirag 2000 N/ASMP Mirage 2002 N/ASMP
18 Mirage IV P/ASMP Super Etendard ASMP Rafale ASMP-A
Super Etendard ASMP

Simulation I LMJ(l) hase I (Li 1)121 Airix I LM7JFpleine puissance
(1) Laser m6gajoule.
(2) Ligne duration laser
(3) Tdte nucliaire ocianique.

11 Wen reste pas moins que leur dtat d'avancement technique n6cessite une
progression significative des cr6dits, tout particuRrement en ce qui concerne es
autorisations de programme.

1. La modernisation des deux composantes de la dissuasion

a) Laforce ocianique stratigique

En raison de sa capacitd A exercer en permanence la mission de dissuasion,
la force oc6anique strat6gique (FOST) constitue le principal instrument de la
politique de dissuasion de la France. Avec la rduction de la posture op6rde pour
tenir compte de la fin de la guerre froide, un sous-marin est en pen-nanence en
patrouille, tandis qu'un second est en mesure de le suppi6er. Les deux autres sont en
entretien, de courte ou de longue durde.

Pour maintenir les capacit6s, une modernisation d'ensemble est A I'Ceuvre,
qu'il s'agisse du programme SNLE-NG, des vecteurs (programme M 5, des ttes
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(TNO) ou de la propulsion (programme RES). Par ailleurs, le poids du maintien en
condition opdrationnelle (MCO) tend A s'accroitre et la maitrise des cocits en la
mati&e devra faire l'objet d'une attention soutenue.

9 Les sous-marins nucliaires lanceurs dengins (SNLE)

La FOST est actuel lement compos6e de quatre SNLE :

- deux d'entre eux, lIndomptable et lInflexible, sont des sous-marins du
type le Redoutable, admis au service actif en 1976 et 1985. Ces deux bitiments, qui
ont un d6placement de 7 900 tonnes en surface et de 9 00 tonnes en plong6e,
mesurent 128,7 m6tres de long pour 10,6 m6tres de large 

- les deux autres sont des SNLE de nouvelle g6n6ration. Le Triomphant,
prototype et premier SNLE-NG a &6 admis au service actif le 21 mars 1997 le
Timiraire a rejoint la FOST en 1999. Ces sous-marins de nouvelle g6n6ration sont
plus longs et beaucoup plus lourds que leurs pr6d6cesseurs : longs de 138 m&tres,
pour un diam&tre de 12,5 m6tres, ils ont un d6placement en surface de 12 640 tonnes
et de 14 120 tonnes en plongde. D'une surface habitable de 240 M2, ils peuvent
accueillir 111 hommes. Quant la vitesse de d6placement, elle est sensiblement
sup6rieure A celle des bfitiments de la g6n6ration pr6c6dente.

Cette derni6re est appel6 A disparaitre progressivement. Ainsi, A la fin de
I'annde 2004, 17ndomptable sera retird, apr&s 28 ans de service opdrationnel, pour
c6der la place au troisi&me SNLE-NG, le Vigilant, actuellement en construction A
Cherbourg. Ensuite, en 2010, le Terrible ach&vera la rel&ve entre les
deux gdn6rations de sous-marins lorsque lInflexible, en service depuis 1985, sera
retird de la FOST.

LE CALENDRIER DU PROGRAMME SNLE-NG

SNLE/NG Commande Essais officiels Service actif

LE TRIOMTHANT 18juin 1987 30juin 1994 21 mars 1997

LE TENIERAIRE 18 octobre 1989 28juillet 1998 23 d6cernbre 1999

LE VIGILANT 27 mai 1993 d6cernbre 2003 d6cernbre 2004

LE TERRIBLE 28 juillet 2000 juillet 2009 juillet 20 
(en version M 51) 1 1 1 1

Si I'dchdance de 2010 ne semble pas poser de probl6me, cel le de 2004 doit
faire 'objet de toute I'attention n6cessaire. Le maintien de la posture suppose en
effet le respect du calendrier de sortie d'indisponibilit6 p6riodique pour entretien et
reparation (IPER) du Triomphant, ainsi que celui d'admission au service actif du
Vigilant.

Pour 2003, les crddits destinds A la FOST, hors SNLE-NG, s'616vent A
175,65 millions d'euros en autorisations de programme (- 19,6 %) et a
146,69 millions d'euros en cr6dits de paiement 98 %), poursuivant, mais dans
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une moindre mesure, la baisse des crddits observde ]'an pass6 et correspondent au
d6roulement nominal des programmes.

En revanche, alors que les dotations pr6vues pour le programme SNLE-NG
avaient 16g&rement baiss6 en 2002, elles connaissent une forte augmentation en
2003. Les autorisations de programme repr6sentent 622,16 millions d'euros, soit une
hausse de 121,7 %. La croissance des cr6dits de paiernent est de 86 %, avec un
montant total de 121,68 millions d'euros. Ces volutions de crddits s'expliquent par
la montde en puissance du programme de construction du troisi&me SNLE-NG et par
une estimation plus r6aliste des costs, laquelle conduit A un r6ajusternent des cr6dits
pour pr6s de 314 millions d'euros.

9 Les missiles balistiques mer-sol

Les vecteurs de la FOST sont actuellement constituds pour Fessentiel par le
M 45, ultime version du missile M4. 11 s'agit d'un missile mer-sol balistique
strat6gique de masse totale de 35 tonnes, pilots par une centrale inertielle et propuls6
par propergol solide. 11 est constitu6 de deux tages propulsifs et d'une partie haute,
compos6e d'une case propulsive et d'espacement, du syst�me d'emport et de largage
des ttes nucl6aires, d'aides A la p6n6tration et d'une coiffe. C'est cette derni&re qui
diffdrencie le M45 des versions pr6c6dentes : elle emporte des aides A la p6n6tration
et la tete nucldaire TN75.

Celle-ci est nettement plus petite et moins lourde que la TN 71 qui la
pr6c6dait. Thermonucl6aire, elle d6veloppe une 6nergie du merne ordre que celle de
la TN 71, soit environ cent kilotonnes. Elle pr6sente des qualit6s de furtivitd et de
durcissement tr&s amdliordes qui lui conf&rent d'excellentes capacitds de
p6n6tration. Le troisi&me et dernier lot de TN 75 destin6 A remplacer le lot de TN 71
est en cours de constitution.

A I'horizon 2010, es M45 devraient commencer A 6tre progressivement
remplac6s par le M51. Le quatri�rne SNLE-NG, le Terrible, en sera dots &s son
admission au service actif. Ce programme de modernisation essential pse
lourdernent sur les crddits destinds A la dissuasion.

En vue du remplacement a terme des M 45, le lancement du d6veloppernent
du programme missile M a d6ci& A la fin 1992. En f6vrier 1996, dans un
contexte strat6gique moins menagant, un souci d6conomie a conduit le Pr6siden de
la R6publique A rdorienter le programme vers un missile moins ambitieux, le M 51.
Pour d6gager des 6conornies budgdtaires suppl6mentaires, les dates et la logique de
mise en service du missile ont dt6 modifies d6but 1998.

S'inscrivant dans un contexte de stricte suffisance, les principaux objectifs
du programme M 51 demeurent ceux du programme M 5 A savoir:

- garantir la sOret6 et la s6curit6 nuci6aires du syst&me d'anne par
l'utilisation de technologies convenables ;

- am6liorer l'invuln6rabilit6 des SNLE de nouvelle g6n6ration, notamment
par 'augmentation des zones de patrouille ;
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maintenir des capacit6s de p6n6tration face aux d6fenses antimissiles
balistiques envisageables A 'horizon 2030 

- assurer une capacitd d'adaptation A 16volution des menaces et des
missions.

Le missile M 51 est un missile de masse totale maximale de 56 tonnes,
guid6 par inertie et propuls6 par propergol solide. La port6e de rdf6rence du missile
avec un chargement complet en t&es nucldaires et en aides A la p6n6tration est de
l'ordre de 6 000 km.

A compter de 2015, la version M 51.2, dot6e de la TNO en cours de
ddveloppement, entrera en service. Par sa pr6cision, sa furtivit6, son allonge et ses
capacitds de p6n6tration, le M 51 marquera un vdritable saut technologique,
absolument n6cessaire pour r6pondr A 'imp6ratif d'adaptation pr6cddemment
6voqud. Le bien-fond6 de ce programme est donc indiscutable. 11 vise A faire face a
l'obsolescence programm6e des M 45. De plus, des considerations gdostratdgiques
se conjuguent A cet imp6ratif technique avec la proliferation des armes de
destruction massive dans plusieurs r6gions du monde, parfois tr�s doign6es la
France se doit de disposer de missiles d'une port6e suffisante, ainsi que d'un niveau
technologique cr6dible pour faire face A Nvolution des d6fenses.

D'un point de vue technique, le programme M 51 se d6roule normalement,
mdme si le programme d'essais a subi des retards.

11 comporte tout d'abord une phase de chasse sous Peau A parfir du caisson
C&ac�. Ces textes auront lieu au plus t6t en mai 2003. Par ailleurs, il est d6sormais
pr6vu de proc6der aux tirs a6rien A partir du centre d'essais des Landes. Le
programme de cinq essais d6butera par un premier tir a6rien en 2005 A cet effet, il
est r6vu de construire une piscine de grande profondeur, d'environ 60 rn�tres Le
surcoOt total des modifications du programme d'essai s'61�ve A environ 20 millions
d'euros, int6gralement provisiorinds dans le projet de loi de programmation militaire.

Les incertitudes sur le ddroulement du programme 6taient jusqu'A
r6cemment avant tout d'ordre budg6taire. Comme I'avait soulign6 le pr6c6dent
rapporteur, malgrd une augmentation de 32,8 % des autorisations de programme en
2002, il 6tait patent que leur montant 6tait insuffisant pour faire face aux 6ch6ances
m6caniques du programme.

De ce fait, le contrat portant sur la tranche conditionnelle n I entre EADS
et la DGA ne pouvait 8tre signs A 16chdance prdvue, soit le 27 d6cembre 2002. Cette
rupture de la continuity contractuelle entraine, en 16tat du contrat, le versernent d'un
million d'euros par jour de pdnalit6s par le minist&re de la d6fens A 'industriel ; si
elle se poursuit au-delA de 3 mois, le contrat est consid6r6 comme annuls et une
p6nalit6 suppl6mentaire de 65 millions d'euros sera exigible par EADS.

L'insuffisance des cr6dits faisait peser une hypoth6que importante sur
1'ex6cution de la loi de programmation militaire 2003-2008 et i est exact que le
pr6sent projet ne r6gle pas directement cette question. Meme si les progressions de
cr6dits consacr6s au M 51 sont tr�s importantes, avec une croissance de 208 des
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autorisations de programme, ceux-ci restent insuffisants pour assurer la signature du
contrat pr6cit6.

Toutefois, la question semble devoir 6tre r6gide avant la fin de 2002. Lors
de son audition par la commission le 8 octobre dernier, le gdndral Jean-Pierre
Kelche, chef d'dtat-major des arindes a ndiqu6 que les autorisations de programme
correspondent A la tranche de ddveloppement du M 51 seront inscrites dans le projet
de loi de finances rectificative de fin d'annde.

e Le programme des racteurs dessais

La gestion des programmes de propulsion navale nucldaire rel&ve d'une
Organisation particuli&re, le service technique mixte des chaudi&res nucl6aires de
propulsion navale (STXN), qui regroupe le bureau des chaufferies nucldaires de
DCN, le bureau mat6riel-6nergie-propulsion de I'dtat-major de la marine et les
personnels rattach6s au directeur d6l6gud A la propulsion navale du CEA, soit
43 personnes (huit pour la marine, six pour la DGA et 29 pour le CEA).

Cinq missions pr6cises lui ont W assign6es :

- renforcer la cooperation entre les trois organismes dtatiques en
rassemblant les comp6tences spdcifiques acquises par chacun au cours du temps 

- assurer la coh6rence des actions concernant la s&ret6 nucl6aire et le
retour d'exp6rience dans la marine, des premi&res 6tudes de fhisabilit6 jusqu'au
ddmant�lement du dernier syst�me de propulsion nucl6aire correspondent ;

- soutenir I'action du CEA pour la maitrise d'ouvrage d6l6gu6e des 6tudes
amont et des r6acteurs d terre ;

- assister les directeurs de programme de la DGA dans leur r6l de
maitrise d'ouvrage pour les chaufferies nuci6aires ;

- dtablir et suivre les contrats de maitrise d'=vre conclus principalement
avec la soci6t6 Technicatome et Ntablissement d'Indret de DCN sur la base de
relations contractuelles.

C'est au STXN qu'il revient de mettre en =vre le programme de r6acteur
d'essais (RES), programme destind A remplacer le RNG (r6acteur de nouvelle
g6n6ration) qui a permis, depuis 1975, la mise au point des chaudi&es nucl6aires
embarqu6es et la qualification des cocurs ou des g6n6rateurs de vapeur, dont la fin de
vie est pr6vue pour 2005.

Au total, le STXN g6re donc non seulement les cr6dits destinds A couvrir
Fentretien des chaudi&res existantes, mais 6galement ceux qui financent les 6tude et
le d6veloppement des programmes futurs. En 2003, il est pr6vu de transfdrer au
CEA 133 millions d'euros d'autorisations de programme et 128 millions d'euros de
cr6dits de paiement au titre de la propulsion nucl6aire, ce qui repr6sente une
augmentation de respectivement 11,8 et de 26,7 .
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e Le maintien en condition opgrationnelle

L'efficacit6 de la dissuasion d6pendant tr&s dtroitement de la cr6dibilitd des
forces mises en euvre, le maintien en condition op6rationnelle (MCO) joue un r6le
particuli6rement important. Cornme l'indique le tableau ci-apr6s, les montants de
cr6dits en j eu sont d'ail leurs considdrables.

LES CREDITS DE MCO DES SYSTEMES WARMES CONCOURANT A LA DISSUASION DEPUIS 1998

(en millions deuros courants)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

AP I CP AP CP AP CP AP CP AP CP AP CP

SNLE 136,59 181,11 189,80 181,11 171,90 185,20 196,5 165,3 197,10 188,50 268,4 210,5

Missiles 144,52 144,06 120,74 135,68 73,20 161,10 113,4 131,8 139,50 111,60 131,7 122,4

Mes 36,28 35,98 30,34 30,18 34,00 29,60 18,7 18,8 24,20 25,90 36,6 34,3

Total composante 317,40 361,15 340,88 346,97 279,10 375,90 328,6 315,9 360,80 326,0 436.7 367,2
oceanique I I I I I I I I I I I I

Missiles 48,48 53,66 43,91 54,12 32,00 46,50 34,91 34,1 32,80 42,20 31,1 37,3

Tkes 7,47 7,32 9,60 9,30 8,20 8,00 5,8 6,6 6,60 6,40 5,6 5,6

Total composante 55,95 60,98 53,51 63,42 40,20 54,50 40,7 40,7 39,40 48,60 36,7 42,9airoportie

Transmissions 1 21,04 1 18,601 10,37 1 23,93 1 10,50 1 12,20 1 4,9 1 8,5 1 15,50 1 14,00 1 15,0 1 15,7

Autres (b) 254,28 227,15 239,80 243,46 229,00 1 223,00 1163,9 1 220,9 1 272,40 1 87,00 264,7 243,2

Total dissuasi.. 648,67 667,88 644,55 676,26 558,8 1 665,60 1538,1 1586,0 1 688,1 1 575,6 753,1 669,0

(a) SNLE et environnement, y compris communications spicifliques.
(b) Dom la part imputable Li la dissuasion des dipenses relatives aux avions desforces airiennes stratigiques.
Source ministire de la dfense.

Pour 2003, les autorisations de programme augmentent de 94 %, tandis que
les cr6dits de paiernent progressent de 16,2 %. Cette croissance tr6s importante
rdsulte principalement de 'augmentation du cofit de 1'entretien des SNLE-NG.

UIPER d'un SNLE-NG repr6sente le double du coot supports pour
1'entretien d'un navire de la g6ndration pr6c6dente. La premi6re IPER du
Triomphant s'est ainsi r&616e beaucoup plus ch6re que pr6vu. Le devis initial 6tait
de 1,5 milliard de francs, contre 650 millions de francs pour un SNLE-M4. Apr6s
n6gociation, il est pass6 1025 milliard de francs. Le coot est d6sormais estirn6 aux
alentours de 12 milliard de francs 182,94 millions d'euros).

Cette d6rive r6sulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, es SNLE-NG sont
des bdtiments plus imposants et techniquernent beaucoup plus avanc6s. Ensuite, es
exigences des autorit6s de sOret6 nucl6aire sont sans cesse croissantes. Enfin, les
ddlais d'immobilisation ont 6t6 allong6s en raison des difficult6s croissantes de DCN
r6sultant de son manque de cadres.
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b) La cmpact airoportie

La capacitd nuci6aire adroport6e des forces a6riennes strat6giques (AS) est
int6gralement maintenue et assurde par trois escadrons de Mirage 2000 N an6s du
missile ASMP, associds A Fescadron de ravitailleurs C135. Par son allonge, sa
souplesse et ses capacit6s dmonstratives, cet ensemble coh6rent apporte
compidmentarit6 et diversification A nos moyens strat6giques.

A partir de mi-2007, FASMP, arrivd en fin de vie opdrationnelle, sera
remplacd par le missile ASMP am6liord (ASMP-A), qui associera un vecteur d6riv6
de 'ASMP actuel, mais modernis6, auquel sera associ6e une tte nucl6air de
nouvelle g6ndration, la t&e nucl6aire a6roport6e (NA).

Ce missile thermonucl6aire pourra 6tre emport6 par les Mirage 2000 N et
]es Rafale au standard F 3 air et marine.

L'ASMP-A reprend les grands principes d'architecture de son
pr6d6cesseur : missile A strator6acteu A deux entr6es d'air lat6rales et A acc6l6rateur
int6gr A poudre. Uensemble a6rodynamique et propulsif est toutefois de conception
enti6rement nouvelle. L'ASMP-A b6n6ficie de Pensemble des progr6s acquis depuis
la mise en service de I'ASMP qui lui conferent, par rapport A son pr6d6cesseur, des
port6es, des durdes d'emport et des capacitds de p6ndtration accrues.

Le premier porteur sera donc le Mirage 2000 N puis A partir de 2008, un
deuxi&me escadron nuci6aire sera constitud avec des avions Rafale Le
troisi&me escadron, dquip6 de Mirage 2000 N, recevra FASMP-A en 2009 Le
scdnario ainsi ddfini permet de pr6server la capacit6 nucl6aire pendant la transition
entre les syst&mes ASMP et ASMP-A.

L'exercice 2003 se caraddrise par une tr�s forte croissance des cr6dits
allou6s aux FAS qui sont gouvern6s, d'une part, par I'arm6e de I'air pour es
vecteurs, les transmissions et l'infrastructure sp6cifiques, et, d'autre part, par
1'6tat-major des arm6es pour les missiles et les ttes nucl6aires.

LE BUDGET DES FORCES AERIENNES STRATEGIQUES EN 2002 ET 2003

(en millions d'euros courants)
Autorisations de Evolution 2002/2003

Chapitre - Prog mme Cr6dits de paiement (en %)

Gouverneur Article LFI 2002 PLIF LFI 2002 PLIF AP CP
2003 2003

Air 51-71-11/12 206,35 194,80 90,17 122,80 - 560 36,19

ENIA 51-71 - 61/62/65 138,27 457,98 220,59 1 278,42 231,22 26,22

Total giniral 344,62 652,78 310,76 40 t,22 89,42 29,11
Source ministdre de la dfense
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Ces crddits sont destin6s d financer

- 16volution des Mirage 2000 N vers le standard K3 et le Rafale pour
l'intdgration de 'ASMP-A (standard F3) ;

- la r6novation de l'avionique des ravitailleurs C135

- le maintien en condition op6rationnelle des avions et de Finfirastructure

- 16volution des transmissions des Mirage 2000 N, des transmissions
sp6cifiques FAS et des syst6mes de preparation de mission 

- le d6veloppernent, I'acquisition et le maintien en condition
opdrationnelle des vdhicules de transport d'armes.

Pour Pessentiel, la tr6s forte progression des autorisations de programme
s'explique par les crddits consacr6 A 'ASMP-A (chapitre 51-71, article 67). Les
autorisations de programme pr6vues pour ce programme passent de 44,21 millions
d'euros A 341,39 millions d'euros ( 672,2 %), tandis que es cr6dits de paiernent
progressent de 62,1 %. 11 est en effet prdvu de notifier en juillet prochain la
deuxi�rne tranche de d6veloppernent de ce missile.

Les premiers essais r6alis6s au banc en 2002 ont donn6 toute satisfaction et
une premi&re carnpagne d'essais A I'appontage est en cours. Techniquernent le
programme s'ex6cute dans de bonnes conditions et aucun d6passement de devis na
6t6 constat6.

Le coOt pr6visionnel d'ensemble du programme est de 302,5 millions
d'euros, dont 106 millions d'euros au titre de la conception et 197 millions d'euros
au titre de la rdalisation.

Le tableau ci-apr&s r6capitule 16volution des cr6dits qui lui ont dt6
consacr6s, hors adaptations des futurs porteurs.

BILAN FINANCIER DE LASMP-A
DE 1997 A 2003

(en millions d'euros courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Autorisations de programme 28,20 28,05 41,04 113,57 39,18 44,21 341,39
en LF1

Cr6dits de paiement en LF1 3,66 11,89 21,11 31,4 71,5 98,27 159,28

Autorisations de programme 28,2 0 29,4 306,9 0 58 '91a,

consommdes

Crddits de paiement 0 7,0 12,0 23,6 84,3 89,5 la,

consomm6s

(a) Privisionsfin avril 2002.
Source: minisMre de la dfense.
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2. La pr6paration de Pavenir

La cr6dibifit6 de la dissuasion A long terme repose sur le maintien des
capacit6s techniques et dvolution, ce qui implique de porter toute I'attention
n6cessaire aux cr6dits d6tudes. Par ailleurs, depuis la fin des essais, c'est le
programme de simulation qui doit permettre de garantir le bon fonctionnement des
totes actuelles et futures.

a) L'importance des itudes amont

En raison du caract&re tr&s complexe des 6quipements nuci6aires, les 6tudes
amont ont un r6le d6cisif dans la d6finition et le r6sultat des programmes.

Actuellement, les principaux sujets de recherche sont les suivants

- la maitrise de la dur6e de vie des propulseurs en phase op6rationnelle

- Padaptation des performances op6rationnelles face A 16volution de la
menace, avec des travaux portant sur la p6n6tration des missiles balistiques, le profil
de vol des missiles a6robies, incluant en particulier un d6monstrateu de
superstator6acteur (capacit6 de vol A mach 8), la pr6cision des syst�mes d'armes
nucl6aires, la discretion des SNLE, la lutte sous la mer et la guerre des mines, es
performances et la survie des transmissions nucl6aires ;

- la sOret6 nucl6aire, avec notamment des travaux sur la connaissance des
r6ponses des propulseurs A poudre aux diverses agressions et sur 'amdlioration des
methodologies d'acquisition de la sOret6 ;

- le maintien de la capacit6 nationals en mati&re de conception et de
rdalisation des armes nuci6aires et la simulation du fonctionnement de ces armes ;

- I'am6lioration des connaissances sur le fonctionnement des rdacteurs de
la propulsion navale (aspects syst&me, s6curitd nuddaire et facteurs humains,
combustibles et crurs, technologic et composants des r6acteurs).

Uenveloppe de crddits initialement prdvue pour la p6riode couverte par la
pr6cddente loi de programmation militaire reprdsentait 1629 milliard d'euros
d'autorisations de programme et 164 milliard d'euros de crddits de paiement pour
les armes nucl6aires et la propulsion navale.

Comme Pindique le tableau ci-apr6s, les sommes qui ont 6t6 affect6e A ce
domaine sont significativement moindres.
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LES ETUDES AMONT DU DOMAINE NUCLEAIRE

DEPENSES REALISEES ET ESTIMEES DE 1997 A 2002

(en millions d'euros courants)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 (LFI) Total 97-02
DtPENSES (rjalisi) (rjalisi) (rialisj) (rialisj) (rialisj)

AP CP AP CP AP CP AP CP AP CP AP CP AP CP

Recherches et EA d'armes () 48 5 1 73 70 71 75 72 68 63 63 62 60 389 387

Simulation () 153 157 53 47 63 63 77 60 80 66 83 88 509 481

EA propulsion navale () 9 8 8 9 5 6 6 5 51 4 5 4 38 36

EA mati&es nuddaires () 9 8 7 7 0 0 3 3 4 4 8 7 31 29

Total armeset propulsion (1) 219 224 141 133 139 144 158 136 152 137 158 159 967 933

EA nuddaires hors armes (2) 58 100 43 65 3 68 30 37 42 30 40 39 42 339
Cridits transfiris au CEA.

(2) AP engagges et paiements.
Source minist�re de la defense.

Selon es explications foumies par le minist&e de la d6fense, pour le total
des (( recherches et 6tudes amont d'armes )), 1'ex6cution difRre notablement de
l'objectif ftxd par la loi de programmation militaire en raison d6volutions de
p6rim&tre. En effet, ]es travaux initialernent prdvus ont 6t6 red6finis dans eur
contenu et leur r6partition d'imputation budg6taire. Ainsi, le financement de ces
travaux a t6 ramen6 A environ un milliard d'euros, rdparti de la fagon suivante :

- environ 610 millions d'euros pour les pr6-6tudes au d6veloppement des
TNA et TNO;

- environ 390 millions d'euros pour des 6tudes adapthes, afin de rdpondre
aux besoins de ddveloppement des anes en utilisant seulement la simulation.

Pour le total des o 6tudes amont nucl6aires >) (hors artnes et propulsion
nucl6aire navale), 16cart rdsulte des d6cisions prises lors de la revue des
programmes de 1998 qui ont conduit A une r6duction des cr6dits. Cette revue a
retenu un abattement de 20 % des 6tudes arnont consacr6es A la dissuasion (hors
dtudes confides au CEA), pour permettre notamment la mont6e en puissance des
d6veloppements de nouveaux syst6mes d'armes (M51 et ASNIP-A). Les mesures
prises dans ce domaine consistent principalement A dtaler dans le temps les travaux
prdvus, sans remettre en cause les rendezvous importants avec les programmes 

- effort a W maintenu Sur les 6tudes fides A la p6ndtration des missiles
balistiques A I'invulnftabilit6 des sous-marins et A la composante, adrobie, secteurs
prioritaires pour la rddibilit6 de la force de dissuasion 

- les nouvelles 6tudes de durde de vie et d'amdlioration des gros
propulseurs A poudre, dont le retour sur investissement paraissait le plus faible, ont
6t6 lanc6es en 2001.



33

Pour 2003, les crddits relatifs aux 6tudes amont en mati&re nucIdaire sont
r6partis comme l'indique le tableau ci-apr&s.

LEs ETUDEs AMONT EN 2003
(en millions d'euros courants)

-Chapitre-article Objet AP CP
Recherches et 6tudes amont d'armes 64 63

Simulation du fonctionnement des annes nucl6aires 70 70

51-71/51 Etudes amont propulsion navale 0 0

Etudes mati&res nucl6aires 1 4 14

TOTAL 148 147

52-81/57 Etudes amont nucidaire (hors armes) 36 34

Source minisMre de la dfense.

On remarquera. que 1'enveloppe prdvue au titre du chapitre 51-71 diminue
de 63 en autorisations de programme et de 75 en cr6dits de paiement. Les
dtudes amont hors armes (chapitre 52-81, article 57) baissent dans des proportions
sup6rieures (-IO % en autorisations de programme et - 12,8 % en cr6dit de
paiement).

Compte tenu de l'importance de ces cr6dits pour la preparation de I'avenir,
il conviendra de pr6server un flux suffisant de cr6dits annde apr&s annde.

b) Le programme simulation

la suite de la d6cision de moratoire sur les essais nucl6aires prise en 1991
par le Prdsident de la R6publique, la direction des applications militaires (DAM) du
CEA a 1abor6 le programme Palen, visant A pr6parer I'arr& des essais au travers; de
la mise au point d'armes robustes et du passage A la simulation. De ce point de vue,
la coherence et la cr6dibilit6 de la posture ont pu Etre assur6es par les essais de la
derni6re campagne de tir, en 1995 et 1996, qui a permis de disposer de Pensemble
des donndes n6cessaires.

La simulation consiste A reproduire A I'aide d'exp6riences ou par le calcul,
les h6nom�nes rencontr6s au cours du fonctionnement d'une charge nucl6aire Le
but vis6 est de disposer d'un ensemble de logiciels d6crivant les diffdrentes phases
du forictionnement d'une arme nucidaire et reposant sur une representation des ois
physiques mises en jeu. La validation globale en sera obtenue par recalage sur les
r6sultats des essais nucl6aires pass6s. Les deux principaux moyens techniques sont
la machine radiographique Airix, pour la visualisation d6taill6e du comportement
dynarnique de Farme, et le laser m6gajoule (LMJ), pour I'dtude de nombreux
processus physiques 616mentaires dont celle des ph6nom�nes thermonuc]6aires Le
projet LMJ recouvre deux investissements majeurs la ligne d'int6gration laser (Lil),
actuellement en cours de montage, et le laser m6gajoule (6nergie totale des faisceaux
lasers de deux mdgajoules).
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Les puissances de calcul n6cessaires d Phorizon 2010 sont estim6e A
2 000 fois celles dont disposait la DAM en 1996. La premi&re phase du projet Tera a
dtd respect6e, avec la livraison d'une machine capable de soutenir un tdraflop (soit
I 000 milliards d'op6rations) par seconder La livraison des deux autres machines 10
et 100 t6raflops/seconde soutenus) s'effectuera en 2006 et 2009. La DAM dispose
ainsi de Poutil de calcul le plus puissant d'Europe et le quatri6me au monde. 11 s'agit
d'un instrument remarquable qui doit etre consid6r6 comme un grand investissement
national. Tout en respectant les impdratifs de s6curit6, la DAM I'a d6jA mis A la
disposition de la recherche civile et fait preuve d'une profonde volont6 de partage
des capacit6s de calcul dont elle dispose.

Pour 2003, les cr6dits de paiement consacr6s au LMJ progressent en raison
de la construction du bAtiment devant Pabriter et du passage en phase de r6alisation
de ce laser. Les dotations passent de 140,4 millions d'euros en 2002 A
160,88 millions d'euros, soit une augmentation de 14,6 %. Les autorisations de
programme sont pour leur part pratiquement stables (- 0,8 %).

Le coOt total du LMJ est estim6 A 2 137 millions d'euros au cost des
facteurs de janvier 2002. Les cr6dits consommds au 31 d6cembre 2001 s'616vent A
482,5 millions d'euros.

Outre son cost financier, le programme de simulation repr6sente un
vdritable d6fi humain. La coherence d'ensemble du programme repose largement sur
le maintien des comp6tences rnalgr6 le renouvellement in6vitable des 6quipes du fait
de la dur6e du programme. Lencadr6 ci-apr&s d6taille les enjeux de cette mutation.



35

LA PROBLIWATIQUE DU RENOUVELLEMENT DES tQUIPES

La mise en muvre de la simulation pour la conception, la maintenance et le renouvellement
des charges nucl6aires suppose existence d'un ensemble de comp6tences qui vont des domaines
les plus ouverts des sciences et des techniques au cercle restraint des concepteurs confirm6s des
charges nuci6aires, en passant par les experts du dornaine particulier des armes et ceux qui ont
une maitrise plus globale de caract&re pluridisciplinaire.

La formation et le renouvellement de ces personnels soul�vent des difficult6s dont Facuitd
est fortement Ii6e au degr6 de sp6cialisation des mdtiers des armes nucl6aires. Tout d'abord, les
ing6nieurs et scientifiques travaillant sur des sujets ouverts ou peu protdgds sont disponibles sur
le march6 du travail et donc faciles A recruter. Ensuite, les experts des armes disposant de
comp6tences scientifiques ou pluridisciplinaires devront n6cessairement acqu6rir leur
savoir-faire au CEA/DAM. Les programmes d'artnes et Pactivitd de simulation leur apporteront
un cadre appropri6 avec toutefois des limitations dans certains domaines comme le
thermonucldaire qui ne pourront etre trait6es de mani&e satisfaisante qu'apr�s Pobtention de
Pignition avec le laser m6gajoule, c'est-A-dire apr&s 201 1. Enfin, le maintien d'un groupe de
concepteurs confirm6s au sein de la DAM est certainernent le probl&me le plus aigu dans le
contexte inh6ren A Varr6t des essais nucl6aires. Ce sujet a concentr6 ]'essential des rdflexions en
mati&re de formation des personnes et de p6rennit6 des comp6tences.

A I'dpoque des essais nucl6aires, les concepteurs pouvaient disposer des id6es nouvelles et
audacieuses pour les ftitures g6n6rations d'armes dans la mesure o6 1'essai nucl6aire venait
sanctionner leurs provisions et la qualitd de leur jugernent. En Pabsence d'essai nucl6aire la
conception des annes ne peut reposer que sur les connaissances acquises, et notarnment es
experimentations nucl6aires pass6es, et sur les capacit6s des outils pr6dictifs de la simulation.

La disparition du recours A Vessai nucl6aire accroit consid6rablement la difficultd de la
tfiche pour se prononcer sur la capacit6 des candidats au mdtier de concepteur de mani&e
g6ndrale pour juger le travail des concepteurs. La DAM a pris rapidernent conscience de la
dimension du probl&me et a mis en place une formation adapt6e en impliquant forternent es
concepteurs confirm6s. 11 est en effet indispensable que ceux qui ont v6cu es essais nucIdaires
participant A la formation des jeunes concepteurs et portent un jugement sur leur connaissance
des experiences pass6es et des r6gles de art.

A partir d'un cursus th6orique num6rique et experimental ad-hoc, Pacquisition des
comp6tences n6cessaires au m6tier e concepteur s'articule en trois 6tapes correspondent
successivernent A 

- la formation en physique de base pour les armes (deux A trois ans)

- la formation A la physique des armes en symbiose avec un tuteur spdcialiste du domaine
(trois ans) ;

- la formation au m6tier de concepteur au sein d'une 6quipe constitute comprenant des
concepteurs confirm6s (deux ans).

Les prestations et les qualit6s du candidat sont dvalu6es par unjury A la fin de la deuxi&me
et de la troisi6me dtapes avec, la cd, la d6livrance du label de concepteur confirms.

La pdrennitd des capacitds de la DAM en mati&e de conception, de maintenance et de
renouvellement des armes n6cessite un vivier d'une vingtaine de concepteurs; confirm6s la
permanence de ce format dtant assur6e par le biais de la formation. Le nombre de concepteurs
confirmds ayant particip6 aux essais nucl6aires d6crolt rapidernent par 6rosion naturelle li6e aux
d6parts en retraite. En 2002, ils ne seront plus que dix et en 2019 ils auront tous quitt6 la DAM.
Ce constat justifie les mesures prises en mati&e de formation compte tenu des ddlais (huit A
neuf ans) pour devenir concepteur.

Pour Pinstant, la DAM a pu recruter 90 ingdnieurs en 1997 et 1998, 61 ingdnieurs en 1999,
105 ing6nieurs en 2000 et 93 ing6nieurs en 2001.

Source minisl�re de la d�fense
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3. Le poids du d6mantblement des sites de production de
mati6re fissile

La France a compl6tement cessd de produire des mati6res fissiles de qualit6
militaire en 1996. Un programme de d6mant6lement est donc en cours pour les deux
sites de production concemds : Marcoule et Pierrelatte.

* Le d6mant6lement de l'usine de Pierrelatte constitue le plus court des
deux programmes.

Annonc6e par le Pr6sident de la Mpublique en f6vrier 1996, la fermeture
des usines d'enrichissement par diffusion gazeuse (UDG) de Pierrelatte a &6 rendue
possible par le fait que la France dispose d6sormais des quantit6s d'uranium tr&s
enrichi n6cessaires pour atteindre le niveau de suffisance qu'elle s'est fix6 pour sa
dissuasion. Le d6mant6lement a 6t6 engag6 sur la base des directives donn6es par le
ministre de la d6fense et le ministre de 'industries lesquelles associaient 1'exploitant
nucl6aire Cogerna A cette op6ration.

L'arr6t des productions est intervenu fin juin 1996. Les premi&res
operations de r6cup6ration des mati&res nucl6aires contenues dans Pusine ont &6
men6es en 1997 et 1998. Les operations de mise A 1'arr8t d6finitif de Fusine se sont
achev6es fin 2000. La phase de qualification du d6mant6lernent du lerjanvier 2000 A
juin 2002 a pennis de mettre au point un sc6nario coh6rent (proc6d6s de
d6rnant�lernent, traitement et vacuation des d6chets de faible et moyenne activit6)
et d6valuer avec pr6cision le coat total de Pop6ration. Le passage en phase de
r6alisation industrielle du d6mant6lemen a W d6cid6 en comit6 mixte a-ndes-CEA
du 9 juillet 2002. Les operations doivent s'effectuer sur une p6riode aussi courte que
possible afin de r6duire les costs et leur achievement est pr6vu fin 2007.

Le cost pr6visible du programme s'dtablit A 501,4 millions d'euros et les
ressources n6cessaires annuellement au cours de la p6riode 2003-2008 sont
comprises entre 39 et 42 millions d'euros de cr6dits de paiement A ce jour, aucun
d6passement de cr6dit et aucun retard ont W constat6s.

Les personnels de Cogerna initialement employ6s dans les UDG ont W
reconvertis, dans la mesure du possible, dans les operations de ddmant6lemen et
d'assainissement. Pr&s de 250 employ6s de Cogerria, sur un efflectif global A
Pierrelatte de 670 agents, sont aujourd'hui concern6s par cette op6ration.

e Le d6mant6lement de l'usine de Marcoule est d'une tout autre ampleur,
puisque le programme doit s6taler sur 40 ans.

La production de plutonium de qualit6 militaire sur Punique site frangais
habilit a &6 arrWe en octobre 1991, les stocks ayant atteint le niveau de suffisance.

On rappellera que l'usine UPI de production de plutonium de Marcoule,
qui appartient A Cogema a 6t6 mise en service en 1958 et a fonctionn6jusqu'A la fin
de 1'arm6e 1976 exclusivernent pour les programmes militaires A partir de cette
date, elle a progressivement r6serv6 une part d'activit6 croissants pour le
retraiternent des combustibles des r6acteurs civils graphite-gaz. En 1995, la part
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d6fense ne reprdsentait plus que 30 % de Pactivit6 et la disparition de la fili&re
graphite-gaz a ntrains la cessation d'activit6 d'UPI en 1997.

Les directives donn6es par les ministres de Vindustrie et la d6fense
consistent respectiverrient d :

- mettre en place une structure client (anciens utilisateurs de Pusine de
retraitement UPI) pour la gestion des operations action qui s'est traduite par la
cr6ation en juillet 1996 d'un groupement d'int&& economique (GIE Codem)
associant EDF, le CEA agissant pour son compte et celui du minist6re de la d6fense,
ainsi que Cogema;

- A confier le r6le d'opdrateur principal des travaux A Cogema.

La contribution financi6re des partenaires de Codem aux travaux de
d6mant�lement et d'assainissement s6tablit au prorata, des activit6s pass6es r6alisdes
A leur profit. Sur Pensernble des operations le financement moyen attribuable A
chacun des partenaires est le suivant: EDF 45 %), Ddfense 40 %), CEA (5 % et
Cogema 10 %).

Les operations de d6mant6lement et d'assainissement ont pour objectif
d'aboutir au d6classement des installations nucl6aires de base en installations
class6es pour la protection de 1'environnement jusqu'au niveau 2 de la d6finitio de
Pagence internationale de Nnergie atornique. Elles consistent a 

- proc6der A la mise A I'arret d6finitif de 'usine UPI (I 998 A 2005)

- d6manteler UPI 2002 A 2020) ;

- reprendre et reconditionner les d6chets accumulds sur le site et
cons6cutifs A 1'activit6 de Fusine de retraitement UPI 1999 A 2020)

- d6manteler les ateliers supports 2020 A 2030) ;

- 6vacuer les d6chets de haute activit6 vers un site national appropri6 dont
la mise a disposition West envisag6e qu'A I'horizon 2030 (de 2030 a 2040).

Le cost total des operations de d6mant6lernent et d'assainissement
cons6cutives A la production du plutonium sur le site de Marcoule est considerable :
il est 6valu6 A 56 milliards d'euros hors taxes. Sur la base d'une quote-part moyenne
de 40 %, la part support6e par le minist6re de la d6fense s61&ve A 23 milliards
d'euros hors taxes. 11 reste cependant difficile d6tablir une estimation pr6cis du
coOt final des travaux sur une p6riode aussi longue. Les actions sur le court terme de
mise A 'arr8t et de d6rnaWlement d'UPI ainsi que du reconditionnement des
d6chets sont bien d6finies, mais les operations qui se d6rouleront de 2020 A 2040 ne
pourront 8tre confirmdes que beaucoup plus tard sur la base de Facquis des premiers
travaux et des d6cisions qui auront 6td prises par le 16gislateur sur l'avenir des
d6chets.
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La charge financi6re globale de ces deux programmes est donc
particuli&rement lourde. Le tableau ci-apr&s r6capitule 16volution des cr6dits qui
leur ont 6t6 consacrds depuis 1997.

(en millions d'euros courants)

1997 1998 1999 2000 2001 LFI PLF 2003
2002

AP 33,2 61,0 68,1 60,0 68,2 65,4 23,5
Marcoule -

CP 13,9 52,1 68,1 60,0 67,8 40,2 23,6

AP 85,5 29,4 24,1 47,1 12,8 66,0 19,3
Pierrelatte -

CP 88,9 37,7 1 42,0 39,7 38,1 39,3 9,0

Source ministire de la dfense.

La diminution apparente des cr6dits pour 2003 s'explique par le fait que les
charges financi&res relatives au d6mant�lement des installations de Marcoule et de
Pierrelatte seront 6galement prises en compte A partir de 2003 (A hauteur de
79,4 millions d'euros en AP et CP), par des ressources ext6rieures provenant d'un
fonds de d6mant0ernent. Le projet de loi de programmation militaire 2003-2008
prdvoit que ce fonds sera mis en place avant &6 2003.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a xamin6 pour avis, sur le rapport de M. Antoine Carr6,
[es cr6dits de la dissuasion nucl6aire pour 2003 au cours de sa r6union du mardi
15 octobre 2002.

Confon-n6ment aux conclusions du rapporteur pour avis, la commission a
6mis un avisfavorable A 'adoption des cr6dits de la dissuasion nucl6aire pour
2003.

Au cours de sa r6union du mercredi 16 octobre 2002, la commission a mis
un avisfavorable A I'adoption des er6dits de la d6fense pour 2003, les membres du
groupe socialists s'abstenant.

N0260-02.- Avis de M. Antoine Carr(§ sur le projet de loi de finances pour 2003 -
Dissuasion nucldaire


