
Cap au Nord ! La Suède et sa BITD1 (1re partie)

Il existe au Nord de l’Europe une seconde Méditerranée, comme elle une mer fermée située au carrefour de 
cultures, de religions et de civilisations, où se sont produites au cours de siècles de nombreuses guerres, mais 
dont la voie maritime a permis le développement d’intenses échanges commerciaux. Cette Méditerranée est la 
mer Baltique.

1 :  Base industrielle et 
technologique de défense

La Suède, qui est le pays marquant sur la rive nord 
de la Baltique, est caractérisée par l’empreinte du 
luthéranisme, même si aujourd’hui une forte pro-
portion des Suédois se proclame sans religion. Il 
y existe une réelle simplicité des relations entre la 
sphère politique et le peuple qui, par ailleurs, a le 
sentiment diffus que la corruption est généralisée 
au sud de l’Europe. 

Un aperçu sur l’Histoire de la Suède
Pendant des siècles, la Suède a été en guerre 
avec les autres pays baignés par la mer Baltique, 
le Danemark (et sa province norvégienne), la 
Pologne, la Russie, et s’est étendue sur les rives 
orientale du Golfe de Botnie, la Finlande actuelle. 
Elle intervient aussi dans la plupart des conflits 
européens, et souvent victorieusement. Depuis la 
Guerre de 30 ans (1618-1648), la Suède est l’al-
liée privilégiée de la France dans les guerres de 
celle-ci contre le Saint-Empire des Habsbourg. 
Les armées suédoises sont redoutées sur les 

champs de bataille par le courage (et la férocité) 
de ses soldats, le savoir-faire de ses généraux et 
l’avancement technique de ses armements.

C’est à l’issue des guerres napoléoniennes que 
la politique suédoise abandonne l’intervention-
nisme en politique extérieure, sous l’influence 
d’un roi d’origine française et maréchal d’Empire, 
Jean-Baptiste Bernadotte. Adopté par le roi de 
Suède en 1810, puis devenu roi en 1818 sous le 
nom de Karl XIV Johan, il déclare aux états gé-
néraux du royaume de Suède, dès le 5 novembre 
1810 : « j’ai vu la guerre de près, j’en connais tous 
les fléaux ; il n’est point de conquête qui puisse 
consoler la patrie du sang de ses enfants, versé 
sur une terre étrangère. J’ai vu le grand Empereur 
des Français, tant de fois couronné des lauriers 
de la victoire, entouré de ses armées invincibles, 
soupirer après l’olivier de la paix. Oui, Messieurs, 
la paix est le seul but glorieux d’un gouvernement 
sage et éclairé ; ce n’est point l’étendue d’un État 
qui en constitue la force et l’indépendance : ce 
sont ses lois, son commerce, son industrie, et 
par-dessus tout, son esprit national ».

La dynastie Bernadotte règne toujours sur la 
Suède. L’histoire contemporaine de la Suède est 
remarquablement pacifique, la dernière guerre 
connue par le pays ayant été une campagne me-
née contre la Norvège en 1814, à l’issue de la-
quelle une union personnelle des deux couronnes 
fut établie, union dissoute sans conflit en 1905 
lorsque la Norvège déclara son indépendance.

Au point de vue de la politique intérieure, la so-
cial-démocratie a joué un rôle politique dominant 
depuis 1917, lorsque la branche réformiste se 
renforça et que la branche révolutionnaire (proche 
des bolcheviques qui venait de prendre le pouvoir 
à Saint-Pétersbourg) quitta le parti. L’influence du 

Le célèbre canon anti-aérien de 40 mm Bofors. Il est, en matière de canons, ce que la 12,7 mm 
est aux mitrailleuses. Apparu dans les années 1930, il est toujours en service. Dans sa nouvelle 
version, il équipe le char CV90.
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courant social-démocrate sur la société suédoise 
est souvent ressenti comme hégémonique, même 
lorsque ce parti est dans l’opposition, du fait de 
son influence sociétale.

Le Conseil nordique est une arène de dialogue 
permanent avec les autres pays nordiques. Les 
gouvernements successifs suédois s’affirment 
par une générosité tiers-mondiste d’apparence, 
mais dont la réalité est beaucoup plus une ap-
plication réaliste du rapport de forces dans les 
relations internationales.

La Suède conserve sa neutralité pendant la Pre-
mière et la Seconde Guerre mondiale, à l’excep-
tion notable du soutien logistique et militaire 
apporté à la Finlande lors de la Guerre d’Hiver de 
1939-1940. 

L’Union de défense scandinave, envisagée à 
partir de 1948 entre la Suède, la Norvège et le 
Danemark, prévoyait que les 3 pays signataires 
conserveraient leur souveraineté, mais qu’ils par-
leraient d’une seule voix en matière de politique 
étrangère et de sécurité. Mais les tensions des 
pays occidentaux avec l’URSS conduisirent la 
Norvège à adhérer à l’OTAN, bientôt suivie du Da-
nemark. En revanche, la Suède choisit de renouer 
avec sa tradition de neutralité malgré d’importants 
débats dans l’opinion publique de l’époque, Bien 

que moins ambitieux que la défunte Union de 
défense scandinave, le Conseil nordique, insti-
tué en 1952, accueillant également la Finlande et 
l’Islande, a remporté jusqu’à aujourd’hui d’impor-
tants succès en matière de coopération régionale. 

Au plan politique, la Suède rejoindra le Partena-
riat pour la Paix avec l’OTAN en 1994 et l’Union 
européenne en 1995.

Au plan militaire, la Guerre froide, de 1948 à 
1991, est marquée par la peur d’une invasion 
par voie terrestre, maritime et aérienne. Bien que 
rarement affirmée de manière explicite dans les 
documents officiels, la menace potentielle est 
l’Union soviétique et le Pacte de Varsovie. Deux 
offensives soviétiques sont envisagées : une in-
vasion côtière par la mer Baltique et une invasion 
terrestre à travers la Finlande et la Suède, avec 
pour objectif final le nord de la Norvège et les 
côtes de l’Atlantique. Cette crainte d’une pos-
sible agression en provenance de l’est est alors 
l’élément moteur pour le développement des 
moyens et méthodes militaires pour retarder l’of-
fensive ennemie le temps de mobiliser l’armée 
de conscription suédoise. Comme en Suisse et 
à Singapour, la « défense totale » (Totalförsvaret) 
implique la société suédoise dans son ensemble 
pour répondre à des conditions de guerre.

Panorama des meilleurs productions aéronautiques suédoises : l’avion radar Erieye (radar conçu par Ericsson), le 
chasseur JAS-39 Gripen, et le Neuron, démonstrateur de drone de combat développé en coopération européenne sous 
leadership de Dassault Aviation .
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Le principal objectif consiste alors à repousser 
une invasion sans laisser l’ennemi poser le pied 
sur le territoire suédois, en disposant d’une armée 
de l’air robuste et d’une marine puissante. Très 
tôt au cours de la Guerre froide, le gouvernement 
suédois consacre d’importantes ressources à la 
création d’une armée de l’air qui soit en mesure 
(en cas de guerre) de contester la suprématie aé-
rienne soviétique sur la mer Baltique, essentiel-
lement à proximité des côtes suédoises. Du fait 
de leur puissance et de leur portée, des avions 
de chasse seraient utilisés pour menacer l’enne-
mi pendant son avancée vers la côte suédoise. La 
marine s’est quant à elle largement transformée 
à partir des années 1960 lorsque les navires de 
surface de grande taille (croiseurs, destroyers 
et frégates) sont remplacés par des navires de 
plus petites tailles (corvettes, patrouilleurs ra-
pides et sous-marins). D’importants efforts sont 
également entrepris en vue de la création et du 
renforcement de positions fortifiées sur la côte. 
Cela avait beaucoup de sens dans la mesure où 
les conditions géographiques et géologiques de 
la Suède étaient de ce point de vue favorables, du 
fait du sol dur, du terrain rocailleux et de l’archi-
pel. Associées à l’artillerie sol-mer, aux mines et 
aux forces côtières extrêmement manœuvrables, 
ces fortifications sont un défi pour presque tout 
agresseur potentiel. 

A l’instar de la Suisse, les Forces armées sué-
doises sont, jusqu’au début des années 90, ba-
sées sur une armée de milice nombreuse, la chute 
de l’Union soviétique en 1991 semble permettre 
de percevoir les supposées « dividendes de la 
paix » assorties d’une réduction sensible de l’ef-
fort de défense. Le livre blanc Organisation 2014 
propose de réduire drastiquement les effectifs 
et le nombre des équipements, sans sacrifier, 
au contraire, la qualité des matériels. Globale-
ment, nous assistons à cette période à un gel 
des budgets qui ne sont pas alors compensés 
de l’inflation. Depuis la présidence de Vladimir 
Poutine, la remontée en puissance de la Russie 
inquiète les autorités politiques de la Suède qui, 
à l’instar de nombreux pays européens, renforce 
ses capacités de défense. La loi-programme de 
défense sur la période 2016-2020 tient compte 
de cette dégradation des relations politiques et 
prévoit un accroissement des budgets de 2,2 % 
par an en termes réels. Des armements significa-
tifs, dont des systèmes de défense anti-aérienne 
américains Patriot, vont être acquis, et d’autres 
systèmes d’armes seront modernisés.

Les équipements principaux des Forces 
armées
En 2017, le budget de défense (au sens global, en 
y incluant les garde-côtes et la participation aux 
opérations de maintien de la paix de l’ONU, a été 
de 50 Mds de couronnes (soit près de 5 Mds€).

Les Forces terrestres, fortes de 15 000 hommes, 
possèdent actuellement 120 chars Léopard 2S (ré-
duction de 2/3 par rapport à la quantité en parc il y 
a 10 ans), 500 CV90 comprenant de nombreuses 
variantes, et un millier de véhicules de transport de 
troupes de différents modèles. 48 FH-77 consti-
tuent l’artillerie, qui doit être en partie reconstruit 
en Archer (un concept similaire au Caesar, mis à la 
mode scandinave). Les missiles anti-aériens sont 
de conception et de construction suédoise. 

Les forces navales, dont les effectifs sont de 
8 000 marins, comprennent actuellement 5 
sous-marins (à comparer à une flottille de plus 
de 20 submersibles il y a 30 ans), 9 corvettes, 8 
chasseurs de mines et une très importante flottille 
amphibie. Une nouvelle classe de sous-marins 
est en cours de construction.

Le missile sol-air à très courte portée RBS-70 . L’engin de type Beamrider est guidé par laser et 
a été vendu à près de 20 pays dans le monde .
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Les Forces aériennes, avec 4 000 aviateurs, sont 
équipées de chasseurs suédois Saab Gripen. Des 
200 exemplaires construits, il n’y en a plus que 
100 en ligne, les quantités en excès sont offertes 
à la vente. Une nouvelle génération de Gripen 
est en développement. La Suède a acquis 18 
hélicoptères NH 90, construits sous licence par 
Patria en Finlande.

L’industrie de défense suédoise
Pays neutre n’appartenant pas aux grandes al-
liances militaires mais cultivant la coopération 
avec de nombreux pays, la Suède dispose histo-
riquement d’une puissante industrie nationale en 
matière de défense. Car si la chose militaire n’est 
pas, ici comme dans les autres royaumes scan-
dinaves, une grande passion pour les citoyens, 
la stratégie suédoise de neutralité, qui a permis 
au pays de rester en paix depuis plus de deux 
siècles, passe par une indépendance technolo-
gique et stratégique. La Suède a donc soutenu et 
préservé des capacités industrielles et militaires 
de premier plan, en particulier dans l’aéronau-
tique, les radars et les missiles. Et c’est ce qui a 
conduit le gouvernement, en 2014, à imposer à 
TKMS (Allemagne) de céder au champion natio-
nal Saab les chantiers suédois Kockums, que le 
groupe allemand avait repris une décennie plus 
tôt mais qui perdaient au fil des années des com-
pétences considérées comme critiques. 

Cette reprise en main, assez exceptionnelle dans 
un pays réputé moins interventionniste que ses 
homologues d’Europe du sud, en dit long sur 
l’importance stratégique que Stockholm accorde 
à son industrie de défense, qui s’appuie sur un 
organisme étatique similaire à la DGA, le Försva-
rets Administration.

Grâce à une politique de niche, la Suède se posi-
tionne clairement sur les secteurs de haute tech-
nologie. L’exportation revêt d’ailleurs un caractère 
déterminant pour l’industrie de défense suédoise, 
compte tenu de la faiblesse relative de son mar-
ché intérieur. 

Les principaux acteurs de la BITD sont : Euren-
co Bofors, une co-filiale de SNPE, Saab et Patria 
(poudres) ; Volvo Aero (moteurs d’avion) ; Nam-
mo Sweden (munitions) ; BAe Systems Bofors 
(artillerie 155 mm) ; BAe Systems Hagglunds 

(véhicules de combat CV-
90) ; Kockums, filiale de Saab 
(sous-marins) ; Saab Aero 
(chasseur Gripen).

Les liens atlantiques avec les 
États-Unis sont importants, cf. 
le choix du Patriot malgré des 
offres européennes à priori 
moins coûteuses et incluant 
des participations de l’indus-
trie suédoises. L’affichage 
pacifique du gouvernement 
suédois ne l’empêche pas 
de soutenir les efforts de ses 
industriels à être des acteurs 
importants et même agressifs 
sur le marché international. 
A titre d’exemple, Saab ex-
porte largement son chasseur 
Gripen (Tchéquie, Hongrie, 
Thaïlande, Afrique du Sud, 
Brésil) et reste un candidat 
très sérieux au rééquipement 
de la Suisse. 

Le savoir-faire des ingénieurs suédois a toujours 
été et reste remarquable. Il est nécessaire de 
respecter ces industriels nordiques qui sont des 
partenaires naturels pour notre industrie de dé-
fense. Les différences culturelles avec la France 
sont certes importantes, mais d’autres pays 
(Royaume-Uni, Allemagne) sont à l’affût de ces 
partenariats, et aussi de rapprochements avec ces 
industries, à leurs bénéfices.

Patrick Michon* SN31 CHEAr

La corvette furtive de classe Visby, construite par 
Kockums . Longs de 72 m, ces bâtiments sont armés 
de 8 missiles antinavires RBS15 et de 4 tubes lance-
torpilles . 5 exemplaires sont en service dans la marine 
suédoise, le 1er livré en 2006, pour constituer une 
flotte de défense côtière .
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