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Monsieur le président, 

Permettez-moi tout d’abord de saluer votre choix de consacrer cette session de la Conférence du 

désarmement à la dissuasion. Nous la voyons comme une occasion qui nous est donnée de faire un 

exercice de transparence, en exposant les éléments qui sont au fondement de notre doctrine de 

dissuasion, figurant dans les discours présidentiels, les livres blancs de la défense, les lois de 

programmation militaire et les revues stratégiques de sécurité et de défense nationale. 

Depuis 1960, la dissuasion nucléaire demeure un pilier de la stratégie de défense de la France et « le 

temps de la dissuasion nucléaire n’est pas dépassé », ainsi que l’a souligné l’ancien Président de la 

République, François Hollande, dans son discours d’Istres du 15 février 2015.   

J’aborderai dans mon intervention le cadre de la dissuasion, les objectifs qu’elle poursuit et les 

concepts clés sur lesquels elle repose.  

 

1/ Tout d’abord, quelques mots du contexte stratégique dans lequel s’inscrit la dissuasion 

française aujourd’hui. 

 

Les termes de l’équation stratégique ont aujourd’hui profondément changé par rapport à l’époque 

de l’immédiate après-guerre-froide.  

 

Nous assistons à une dégradation de l’environnement de sécurité international, dont tout indique 

qu’elle est durable. La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 en a dressé les 

principales caractéristiques : le retour de la compétition stratégique et de la confrontation militaire 



entre grandes puissances, avec des politiques de fait accompli, la persistance de crises de 

prolifération nucléaire, chimique et biologique, un spectre de menaces plus large (conventionnel, 

cyber, espace etc), des ruptures technologiques. 

 

Comme l’a souligné la Revue stratégique, le fait nucléaire réapparait en force. Le paysage 

nucléaire s’est diversifié, de nouveaux acteurs ont émergé depuis la fin de la Guerre froide. Certains 

Etats possédant des capacités nucléaires ont par ailleurs opté soit pour des postures opaques, en 

rupture avec les codes classiques de la dissuasion, soit pour des postures nucléaires agressives 

incluant une dimension de chantage. La France est ainsi confrontée à l’émergence d’une véritable 

multipolarité nucléaire militaire et doit continuer de s’adapter à cette réalité nouvelle. 

 

2/ Dès lors, quels sont les objectifs que poursuit la dissuasion nucléaire française ? 

 

Notre dissuasion contribue aux deux grands objectifs constitutifs de la politique de défense 

nationale : la sécurité et l’indépendance nationale.  

 

i) La sécurité : la dissuasion vise à préserver l’existence de la Nation 

Depuis sa création, et face aux expériences de l’histoire, la dissuasion nucléaire française a d’abord 

consisté à garantir l’existence de la Nation, et en premier lieu à garantir la préservation de son 

territoire et de sa population.  

La formule régulièrement utilisée dans les documents de doctrine est la suivante : « La dissuasion 

nucléaire à vise à protéger notre pays de toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, 

d’où qu’elle vienne, et quelle qu’en soit la forme ».  

Cela veut dire deux choses : 

-  d’une part que la dissuasion est « tous azimuts » et nous protège de n’importe quelle 

puissance étrangère. Elle ne s’adresse pas aux mouvements terroristes, mais éventuellement 

aux Etats qui les soutiennent.  

- d’autre part, la dissuasion défend nos intérêts vitaux, qui comprennent notamment le 

territoire, la population, ainsi que le libre exercice de notre souveraineté. Cette définition 

n’est pas figée, elle est laissée à l’appréciation constante du décideur ultime, le chef de 



l’Etat
1
. Ces intérêts vitaux ne sont pas strictement limités au territoire national. J’y 

reviendrai.  

La dissuasion nucléaire ne s’entend que dans le cadre d’une stratégie défensive, qui vise à 

contraindre tout adversaire avant même qu’il n’envisage de s’en prendre à nos intérêts. Dans la 

doctrine française, le rôle de l’arme nucléaire n’est pas de faire la guerre mais de l’empêcher. 

L’arme nucléaire n’es pas destinée à remporter un avantage quelconque dans un conflit, ni 

d’acquérir une supériorité militaire sur un théâtre d’opération.  

 

Cela veut dire que l’emploi de l’arme nucléaire ne serait concevable que dans des circonstances 

extrêmes de légitime défense, droit consacré par la Charte des Nations Unies. C’est la raison pour 

laquelle, la France a pris des engagements forts en matière de garanties de sécurité en les octroyant 

à plus d’une centaine d’Etats.  

 

ii) L’indépendance : la dissuasion garantit la liberté d’action de la France et son autonomie 

stratégique.  

La dissuasion nucléaire permet à la France de préserver sa liberté d’action et de décision en toute 

circonstance. Pourquoi ? Car elle permet d’écarter toute menace de chantage d’origine étatique 

qui chercherait à nous paralyser. Cette fonction est d’ailleurs plus prégnante aujourd’hui que par le 

passé.  

 

Ceci est indispensable au regard du statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations 

unies qui confère à la France des responsabilités en matière de sécurité internationale et non-

prolifération. Ainsi que le souligne le président de la République en 2015 : « Chacun sait que 

lorsque la France parle, elle peut passer à l’acte. »  

 

3/ S’agissant des moyens à présent :  

La dissuasion française repose sur trois principes clés :  

i. Crédibilité : un adversaire potentiel doit considérer notre dissuasion comme crédible. 

Cette crédibilité a trois fondements :  

                                                           
1
 Permettez-moi ici une parenthèse : j’entends de nombreuses critiques s’agissant de l’ambiguïté relative aux 

doctrines de dissuasion. Dans le cas de la doctrine française, certains critiquent cette notion d’intérêts vitaux 

: son absence de définition serait susceptible de créer des malentendus menant à l’escalade. Nous pensons au 

contraire que cette ambigüité est positive, car définir clairement le seuil des intérêts vitaux, c’est exposer la 

France à des agressions se situant juste en deçà de ce seuil. 



- crédibilité technologique : s’appuyer sur des capacités efficaces et démontrées ; 

- crédibilité opérationnelle : posséder les compétences et les capacités de commandement 

pour mettre en œuvre l’arme ;  

- et, surtout, crédibilité politique : détermination à employer l’arme. 

C’est en lien avec ce dernier point qu’il faut entendre le concept parfois méconnu « d’ultime 

avertissement » dans la doctrine française. Ce concept permet au Président de ne pas faire face au 

tout ou rien si un adversaire se méprenait sur la nature de nos intérêts vitaux.  Cette frappe nucléaire 

peut servir à rétablir la dissuasion en signifiant sans ambigüité que nos intérêts vitaux sont en jeu et 

que nous sommes déterminés à les défendre.  

La dissuasion nucléaire doit être crédible, car c’est là le paradoxe même de la dissuasion : plus la 

menace est crédible aux yeux de l’adversaire, plus la dissuasion est efficace ; et donc moins 

probable est l’emploi effectif de l’arme. 

 

ii. Permanence : par définition, la dissuasion s’exerce en permanence. L’objectif est de 

pouvoir s’adapter à la menace potentielle d’un Etat. 

Cette permanence de la dissuasion est rendue possible par la complémentarité des deux 

composantes de la dissuasion :  

-  La composante océanique ; elle repose sur quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engin 

(SNLE) équipés de missiles balistiques intercontinentaux (M51) assurent une permanence 

en mer à tour de rôle tout au long de l’année. Les atouts de cette composante sont la 

discrétion et la longue portée balistique 

- La composante aéroportée ; elle repose sur 54 missiles air-sol de moyenne portée 

améliorée utilisables par des Mirage 2000-N et des Rafale à partir du territoire national ou 

par le porte-avions Charles de Gaulle. Cette composante, volontairement visible et précise, 

contribue à la crédibilité puisqu’elle traduit la détermination politique à agir.  

 

iii. Stricte suffisance : la France applique le principe de stricte suffisance en maintenant son 

arsenal au seuil minimal possible compatible avec le contexte stratégique.  

C’est ce principe de stricte suffisance qui fonde l’organisation de notre force de dissuasion. La 

France a été exemplaire, en application du principe de stricte suffisance. Elle a donc réduit, ces 

dernières années, de moitié le nombre total de ses armes. Elle a diminué d’un tiers la composante 

nucléaire aéroportée. Elle a renoncé au missile sol-sol. Aujourd’hui l’arsenal français est constitué 

d’un plafond de 300 armes. Ce chiffre correspond à notre analyse du contexte stratégique, afin que 



des dommages inacceptables puissent être infligés en toutes circonstances, quel que soit 

l'adversaire. 

 

Monsieur le Président, 

 

4/ Permettez-moi de conclure en soulignant que la dissuasion française a également une dimension 

européenne.   

 

La France ne conçoit pas sa stratégie de défense de manière isolée, même dans le domaine 

nucléaire. Nous avons affirmé à de nombreuses reprises, avec le Royaume-Uni, avec lequel nous 

avons une coopération sans équivalent, cette conception. Au-delà, ainsi que le soulignait le 

Président de la République à Istres : «Nous participons au projet européen, nous avons construit 

avec nos partenaires une communauté de destin, l’existence d’une dissuasion nucléaire française 

apporte une contribution forte et essentielle à l’Europe. (…) Qui pourrait donc croire qu’une 

agression, qui mettrait en cause la survie de l’Europe, n’aurait aucune conséquence? (…) C’est 

pourquoi notre dissuasion va de pair avec le renforcement constant de l’Europe de la Défense.». 

 

Par ailleurs, la France contribue à la définition de la politique nucléaire de l’Alliance atlantique. 

Au sein de l’Alliance atlantique, « les forces nucléaires stratégiques indépendantes françaises et 

britanniques, qui ont un rôle de dissuasion propre, contribuent à la dissuasion globale et à la 

sécurité des Alliés », comme rappelé dans le concept stratégique de l’OTAN.  

 

Monsieur le Président, 

 

Alors que plusieurs puissances développent leurs forces nucléaires et que certaines n’hésitent pas à 

les manier à des fins de démonstration, d’intimidation voire de chantage, le maintien de nos 

capacités de dissuasion sur le long terme est indispensable. Dans le contexte stratégique actuel, la 

dissuasion nucléaire demeure la garantie ultime de la sécurité et de l’indépendance de la 

France. 

 

Ceci ne préjuge aucunement de nos obligations aux termes du Traité de non-prolifération, y compris 

de son article VI. La France continue de mettre en œuvre pleinement ses obligations en matière de 

désarmement nucléaire et je vous renvoie à nos déclarations nationales sur ce point. 

 

Je vous remercie./. 


