
Programmation militaire : quelle marge de 
manœuvre pour investir les nouveaux espaces 
d’affrontement et de coopération ?

D’ordinaire, la rédaction d’un Livre blanc était l’occasion de réaliser un état des lieux des risques et menaces ainsi 
qu’une redéfinition des ambitions de la Nation et de l’exercice de sa puissance. Cela permettait au chef de l’État/
chef des Armées d’asseoir sa politique de défense et de sécurité et de justifier des moyens associés. Il était donc 
de coutume qu’un Livre blanc précède une Loi de Programmation militaire (LPM), comme ce fut le cas en 1994, 
2009 et 2013. Et seule la Défense peut s’enorgueillir de cette pratique ô combien saine. Pour une plus grande 
réactivité, E. Macron a préféré une Revue stratégique qui n’a cependant guère effectué de choix dans le court laps 
de temps accordé à sa rédaction et qui a donc peu préparé l’avenir. 

En effet, sous l’influence du désir de satisfaire tout 
et son contraire, l’art de l’alchimie devient délicat 
pour veiller aux alliages les plus ardus : comment 
faire de la « dissuasion » un enjeu majeur et en 
même temps instituer la « protection » de notre 
territoire national en nécessité primordiale ? 
Reconnaître dans la fonction « connaissance 
et anticipation » une priorité et en même temps 
ériger l’« intervention » en obligation ? L’exécutif 
lui-même montre la voie d’une « autonomie stra-
tégique » assumée mais en même temps soluble 
dans une dynamique de « coopération ». 

Alexandre Papaemmanuel

L’interarmées : un domaine soigneuse-
ment évité
Afin d’être autonome dans les 30 aptitudes opé-
rationnelles décrites dans la Revue stratégique, 
il convient de promouvoir un modèle d’Armée 
complet sans aucune impasse capacitaire. Cette 
posture impose un effort de guerre conséquent 
pour remplir les trous capacitaires auxquels les 
Armées ont dû se résigner. Or, les modernisations 
nécessaires de la fonction stratégique « dissua-
sion », pour conserver notre crédibilité à l’heure 
où le monde se réarme, vont tendre les crédits 
de paiement et réduiront d’autant la marge de 
manœuvre sur les autorisations d’engagement. 
Cette bosse d’investissement aura un effet d’évic-
tion au détriment des budgets, pourtant eux aussi 
indispensables à nos armées pour investir les 
nouveaux espaces d’affrontement que sont le do-
maine numérique et l’espace. 

Le numérique : les câbles et réseaux ne 
défilent pas le 14 juillet 
Même si la Revue stratégique scande à 38 re-
prises le mot numérique et que la LPM men-
tionne le terme 29 fois, seul le budget des Ar-
mées fait foi. Or malgré cette ambition affichée, 
l’ensemble des programmes numériques des 
Armées a été décalé en termes de programma-
tion budgétaire alors que la performance des 
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Les besoins de modernisation de la dissuasion nucléaire vont peser sur les crédits de paiement et réduire d’autant la marge sur les autorisations d’engagement .

Armées est conditionnée par cette « info-numé-
risation ». Cette complémentarité homme-sys-
tème d’information n’est pas visible. De fait, si 
le numérique s’affirme comme une matière in-
contournable, elle est délicate à conceptualiser, 
ce qui en fait une priorité budgétaire in fine se-
condaire pour un chef d’état-major au moment 
de choisir entre investir dans une FREMM ou un 
Système d’information opérationnel et de com-
mandement. En effet, en cas de choix, il préfé-
rera augmenter le nombre de Véhicules blindés 
d’infanterie en sacrifiant les besoins financiers 
d’un système de télécommunication. Le numé-
rique et le spatial, outils indispensables d’une 
souveraineté totale sont omniprésents dans 
toutes les opérations militaires et pourtant, ces 
sujets stratégiques interarmées et transverses 
sont absents des réalités budgétaires des Ar-
mées, soulignant combien l’interarmées est fra-
gile sur l’autel du réalisme budgétaire. 

L’espace : un simple renouvellement des 
capacités 
Le 13 juillet dernier le président de la République 
rappelait que l’espace est « essentiel pour nos 

opérations ». Or si la France a depuis longtemps 
investi dans le domaine spatial, n’a-t-elle pas dé-
sarmé, convaincue que l’espace resterait un es-
pace protégé par des conventions internationales 
et l’équilibre des puissances ? Les Armées sont-
elles encore à la hauteur des ruptures en cours 
dans le domaine spatial ? La trajectoire proposée 
par la LPM 2019-2025 maintient notre position 
dans l’espace mais demeure assez floue, sinon 
insuffisante au regard de notre ambition et des 
enjeux précités. Or n’est-il pas nécessaire de 
compléter les systèmes de surveillance de l’es-
pace afin de pouvoir disposer sur toutes les or-
bites, des éléments suffisants d’appréciation au-
tonome de situation pour ne pas dépendre de nos 
alliés quand il faut déplacer un satellite ou analy-
ser l’approche d’un satellite espion ? La coopéra-
tion ne doit pas se penser sans autonomie. 

L’irrésolue question de la place de la 
France dans le concert des nations
La France a marqué son ambition dans la LPM 
2019-2015 où 36 % des programmes sont an-
noncés comme devant être réalisés en coopéra-
tion. Chacun s’en félicite et voit dans cette coopé-

1 : SCAF : Système de combat aé-
rien du futur européen.
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ration un outil miraculeux de réduction des coûts 
des programmes d’armement. Mais les intérêts 
nationaux sont tenaces et si la France a fait, dans 
la Revue stratégique, une priorité de la coopé-
ration, il semble que les dossiers éligibles sans 
sacrifier notre autonomie stratégique ne soient 
pas légion. A côté de son grand frère otanien, 
l’Europe de la défense se cherche un destin com-
mun à marche forcée à travers un projet d’avion 
de chasse européen chimérique. L’exemple du 
programme de drone européen pourrait éclairer 
une coopération complexe entre des pays qui 
ne partagent ni la même culture opérationnelle, 
ni les mêmes intérêts industriels. Le SCAF1 peut 
être une ambition commune mais comment ali-
gner des vues si divergentes sans sacrifier nos 
capacités sur l’autel de la coopération ? 

Une guerre perpétuelle du budget 
La Revue stratégique a eu le mérite de mettre à 
jour nos différents niveaux de dépendance tech-
nologique en définissant les autres cercles de 
notre souveraineté même s’il apparaît complexe 
de sauter le pas de la « coopération avec dépen-
dance mutuelle », à l’heure où chaque pays euro-

péen dispose d’une grille de lecture des menaces 
différente de son voisin. Comme chaque fin 
d’année, aujourd’hui comme d’hier, de nouvelles 
batailles s’annoncent avec des points de vue irré-
conciliables :
-  les Armées ont ouvert une lutte financière 

sans relâche et sans concessions avec Ber-
cy car les finances publiques apparaissent 
comme une contrainte, à leurs yeux illégi-
time ;

-  pour Bercy, les finances publiques sont de-
puis trop longtemps sous la contrainte des 
Armées. 

La guerre du budget est permanente comme en at-
teste le projet de loi de finances rectificative pour 
2018 statuant que le ministère des armées devra 
désormais payer seul l’ensemble des surcoûts 
des opérations extérieures et intérieures ! 319 
millions € seront pris sur le budget d’équipement 
des forces pour trouver les 404,2 millions € man-
quant. Une manne qui aurait été utile pour inves-
tir les nouveaux espaces de confrontation.

Alexandre Papaemmanuel*
Chef du pôle Défense de l’Hétairie et auditeur 

IHEDN (SN68)

En dépit de son caractère indispensable, la difficulté de conceptualiser le numérique peut nuire à sa priorité budgétaire, au 
moment de choisir entre un système digital et une capacité militaire très concrète .
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