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AVANT-PROPOS

La décision américaine de développer par étapes successives un ambitieux
programme de défense globale contre les missiles balistiques est susceptible
d’avoir des retombées stratégiques et technologiques considérables. Elle n’a
jusqu’à présent suscité que peu de réactions dans les pays européens, où elle
ne semble pas avoir fait l’objet d’une analyse et d’une réflexion à la mesure
de son importance. Il n’existe en tout cas aucune tentative sérieuse pour
définir une réponse européenne appropriée à cette initiative américaine et
cette situation ne peut se prolonger très longtemps sans porter un préjudice
grave à l’évolution de la construction de l’Union européenne.

L’Académie nationale de l’air et de l’espace a constitué au sein de sa
commission Défense un groupe de réflexion chargé d’analyser sereinement
et sans parti pris les données de ce problème. Ce groupe, dont la composition
est donnée en annexe, a travaillé entre septembre 2002 et juin 2003 et a
auditionné plusieurs spécialistes du ministère de la Défense, du secrétariat
général à la Défense nationale et de l’Industrie. 

Le présent rapport sans prétention exhaustive résume les conclusions
auxquelles sont parvenus unanimement les membres du groupe et émet des
propositions nécessitant bien sûr un approfondissement par les services
compétents, mais susceptibles de servir de base à une approche européenne
évolutive, considérée par le groupe comme nécessaire, raisonnable et réaliste.
Ces conclusions ont été approuvées par l’Académie en séance plénière le
26 septembre 2003.

Il est à noter que la Commission européenne, dans son livre blanc sur la
politique spatiale publié fin 2003, souligne l’importance pour l’Europe de se
doter de systèmes spatiaux pour sa sécurité et en particulier la détection
précoce des activités conduisant à la prolifération de missiles.

Yves SILLARD
Vice-président ANAE

Jean-Claude HUSSON
Président ANAE
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LA MENACE BALISTIQUE

Quelle politique pour la France et l’Europe ?

1/ LES MISSILES BALISTIQUES

Depuis son apparition, voilà plus de 40 ans, le missile balistique est la seule
arme contre laquelle il n’existe pas de système de défense opérationnel, à de très
rares exceptions près :
• les systèmes de défense de points contre les missiles balistiques de très courte

portée (quelques centaines de km) ; appartiennent à cette catégorie le
système américain Patriot PAC 3, le système israélien Arrow, les systèmes
russes SA 10 et SA12 et, enfin, le système franco-italien Aster, en cours de
développement, 

• le système russe de défense de Moscou, qui déploie 100 intercepteurs équipés
de charges nucléaires pour neutraliser les ogives attaquantes délivrées par des
missiles balistiques de moyenne ou longue portée. Le système de défense de
Moscou, dont la mise en place initiale remonte à plus de 30 ans, est conforme
aux clauses de l’ex-traité ABM (Anti Ballistic Missiles). 
Les deux raisons principales de cette situation sont la difficulté technique et

le coût élevé d’une défense contre les missiles balistiques à moyenne et longue
portée (de 3.000 à 10.000 km de portée). 

Ce constat avait conduit les États-Unis et l’Union soviétique à signer en 1972
le traité ABM qui limitait quantitativement et qualitativement les défenses anti-
balistiques susceptibles d’être déployées par chacun des deux « super Grands » ;
le protocole de 1974 avait encore restreint le volume des défenses autorisées.
L’évolution technique et la prolifération présente ou future de petites forces
balistiques ont conduit les États-Unis à dénoncer unilatéralement le traité ABM
en 2002 et à se libérer, ainsi, de toutes les contraintes juridiques qui pourraient
limiter leur liberté d’action. 



1.1 Les arsenaux balistiques actuels
Logiquement, ce même constat avait conduit les puissances nucléaires (États-

Unis, URSS puis Russie, France, Royaume-Uni, Chine, Israël, Inde) à recourir
aux missiles balistiques comme vecteur de la totalité ou de la très grande majorité
de leur arsenal dissuasif nucléaire. À l’exception du Royaume-Uni, ces
puissances ont développé elles-mêmes leurs missiles balistiques. 

Tout aussi logiquement, il a conduit de nombreux autres États à chercher à se
doter de missiles balistiques comme vecteur des armes nucléaires ou, à défaut,
des charges conventionnelles, chimiques ou bactériologiques. Les efforts
diplomatiques et le traité MTCR (Missile Technology Control Regime) ont sans
doute gêné la prolifération balistique, mais ont été impuissants à l’enrayer.

Outre les puissances nucléaires mentionnées ci-dessus, une dizaine d’États
(voir annexe 1) possèdent aujourd’hui des missiles balistiques, dont la portée,
toutefois, ne dépasse pas 1.500 km1, la grande majorité ayant une portée de
quelques centaines de kilomètres. 

Ces missiles peuvent jouer un rôle majeur dans les équilibres régionaux, mais
ne peuvent menacer le territoire de la plupart des pays européens. Ils présentent,
par contre, une menace très sérieuse contre les forces projetées sur des théâtres
extérieurs, en particulier au niveau des points sensibles tels que les zones de
concentration de troupes, les ports, les aérodromes. 

La prolifération balistique est bien aujourd’hui une réalité, mais elle est
limitée à des missiles de courte ou très courte portée, incapables, dans leur
déploiement actuel, de menacer le territoire européen.

1.2 Le risque d’extension de la prolifération balistique
En un premier temps, la prolifération s’est faite par achat de missiles

complets, principalement auprès de l’ex-Union Soviétique, puis de la Chine. 
La plupart des acheteurs en sont restés à ce stade et n’ont pas cherché à

acquérir, en général faute d’un socle industriel suffisant, les compétences
techniques leur permettant de faire évoluer leurs arsenaux vers de plus grandes
capacités. En outre, le resserrement des contrôles leur interdit pratiquement les
achats « clés en main». de systèmes plus performants, capables de menacer les
territoires de la France, de l’Europe ou des États-Unis. 

Toutefois, à partir de cette base initiale, quelques États (Iran, Corée du
Nord,…) ont cherché et réussi à développer des compétences autonomes de
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1. La seule exception est l’Arabie Saoudite qui dispose d’environ 40 missiles CSS 2
d’origine chinoise dont la portée est de l’ordre de 2.500 km



fabrication, puis de conception, quitte à continuer, pour un temps du moins, à se
procurer illégalement certains composants sensibles et à recourir à l’assistance
de conseillers ou de mercenaires. Ainsi, quelques États proliférants sont en voie
d’acquérir les capacités techniques et industrielles leur permettant, soit de
concevoir et fabriquer des missiles balistiques de portée beaucoup plus grande,
soit, éventuellement, d’adapter des systèmes à courte ou très courte portée à un
déploiement naval, sur navires de surface banalisés.

La voie de l’augmentation de la portée, bien que techniquement plus difficile,
semble avoir été retenue, car elle présente des avantages opérationnels certains.
Il faut souligner l’ampleur des efforts techniques et industriels qu’exige la mise
au point d’un système d’arme balistique opérationnel de plusieurs milliers de
kilomètres. Même si beaucoup des compétences nécessaires se sont banalisées
ou peuvent être acquises à travers une assistance technique difficilement
contrôlable, développer et mettre au point un missile balistique, même peu fiable
et peu précis, reste une entreprise difficile, surtout la première fois, et exige de
procéder à plusieurs essais en vol, dont au moins deux ou trois complètement
réussis. 

Mais cela n’est pas suffisant. Le missile doit aussi être déployé de manière à
éviter sa neutralisation préventive. Dans le cas particulier des États proliférants,
dont le nombre de missiles à longue portée restera limité, la meilleure technique,
sinon la seule, est le déploiement terrestre mobile sur leur territoire. Cette
technique, largement utilisée pour les missiles à très courte portée, a fait ses
preuves lors de la guerre du Golfe en 1991, mais elle est nettement plus difficile
à mettre en œuvre dès lors qu’augmentent la portée et la masse du missile. À titre
indicatif, lancer une charge d’une tonne à 5.000 km exige un missile d’environ
40 tonnes. 

Le déploiement naval sur des bâtiments banalisés permet d’éviter le
développement complexe de missiles à longue portée, mais il n’est exempt, ni de
difficultés techniques, ni, surtout, d’importantes contraintes opérationnelles. À la
différence du territoire national, il n’y a pas à la surface de la mer de refuge où
se cacher et un contrôle strict des ports, voire un blocus, serait mis en place dès
les premiers indices d’un tel déploiement. Cette solution, si elle réussissait à être
développée à l’insu des services de renseignement occidentaux, pourrait créer
une surprise, mais on peut douter qu’elle puisse être mise au point sans essais en
vol, donc sans révéler son existence.

1.3 Échéance de la menace
Il est difficile de prévoir à quel horizon la France et l’Europe risquent d’être

sous la menace de missiles de plusieurs milliers de kilomètres de portée déployés
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par des États proliférants. La menace n’est certainement pas aussi proche que
l’administration américaine l’affirme, mais on ne peut exclure son apparition à
un horizon d’une quinzaine d’années. Or, en matière d’armements, surtout dans
un domaine aussi complexe et aussi nouveau que la défense contre les missiles
balistiques à moyenne et longue portée, quinze ans c’est le moyen terme et il faut
lancer, dès maintenant, les travaux qui permettront, d’une part de mieux estimer
l’évolution de la menace, d’autre part de pouvoir y faire face quand elle se
matérialisera.

2/ DÉFENSE ANTIBALISTIQUE ET DISSUASION NUCLÉAIRE

La dissuasion nucléaire a montré son efficacité dans le contexte de la guerre
froide. 

Elle demeure toujours valable face aux menaces extrêmes qui pourraient
mettre en cause les intérêts vitaux, voire l’existence même, des États ou alliances
qui en disposent. 

Bien que l’exercice de la dissuasion se soit toujours accompagné d’un certain
flou dans la définition des conditions qui conduiraient à une riposte nucléaire, il
est clair que parmi les menaces que fait peser la prolifération balistique, certaines
présentent un caractère nouveau et ne relèvent pas de la dissuasion, au moins en
un premier temps. 

C’est dans ce contexte nouveau que doit être apprécié l’intérêt d’une défense
anti-balistique, fût-elle non étanche. S’il est, en effet, illusoire d’espérer
construire une défense parfaitement étanche, une efficacité de l’ordre de 90 %
face à une menace d’ampleur limitée (en volume comme en niveau de
sophistication) semble un objectif réaliste. 

Face à une agression intolérable, en particulier dans la durée, mais qui ne
mettrait pas en jeu les intérêts vitaux du pays, une défense anti-balistique
permettrait de réduire l’impact de l’agression à un niveau supportable, au moins
momentanément, offrant ainsi à la diplomatie le temps nécessaire pour faire
mettre fin à l’agression sans avoir recours à l’armement nucléaire de façon
précipitée et sans doute inacceptable politiquement ; ce dernier resterait,
cependant, en toile de fond et ne manquerait pas de peser sur les négociations. 

Par ailleurs, on ne peut exclure d’avoir à faire face à un agresseur fanatique
et irrationnel, fermé à la notion de dissuasion nucléaire. Dans cette situation,
totalement nouvelle, une défense anti-balistique permettrait de réduire considé-
rablement les risques, d’autant plus que ce type d’agresseur serait
probablement un groupe terroriste ne disposant vraisemblablement que de
quelques missiles. 
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La dissuasion nucléaire ne peut répondre de façon satisfaisante à l’ensemble
des menaces qui pourraient naître de la prolifération balistique. Dans ce nouveau
contexte, une défense anti-balistique se présente comme un complément de la
dissuasion nucléaire, et non comme son affaiblissement. Aux États-Unis
d’ailleurs la défense anti-balistique s’inscrit dans un concept de défense globale,
où la dissuasion nucléaire garde toute sa place.

3/ LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

Depuis plus de 25 ans, les États-Unis ont financé, sous des noms différents,
un programme de recherches sur les techniques non nucléaires de défense contre
les missiles balistiques, essentiellement à longue portée, les seuls capables de
menacer le territoire américain. 

Le montant financier, les objectifs politiques affichés, les axes de recherche,
le calendrier de déploiement opérationnel ont, certes, beaucoup évolué avec les
administrations successives, mais une certaine continuité a été assurée au niveau
des techniques les plus prometteuses.

L’administration actuelle amplifie considérablement l’effort financier qui
passe à près de $10 Md par an. L’objectif est non seulement d’accélérer les
travaux de recherche, mais de déployer rapidement un système opérationnel
initial capable de protéger les États-Unis et leurs alliés contre une attaque limitée
en volume et en niveau de sophistication. Ce système initial verrait ensuite ses
capacités améliorées à mesure des progrès accomplis par le programme de
recherche. 

Contrairement à l’Initiative de Défense Stratégique, le programme actuel,
sans avoir renoncé définitivement, dans certaines situations géographiques et
militaires particulières, à neutraliser les missiles balistiques en phase propulsée,
concentre l’essentiel de ses efforts sur la destruction des corps de rentrée et de
leur charge militaire au cours de la phase balistique, après leur séparation du
missile. La technique utilisée, dite « hit to kill », consiste à détruire le corps de
rentrée et la charge militaire qu’il transporte par impact direct avec le véhicule
terminal d’un intercepteur lancé à partir du sol ; les vitesses relatives à l’impact
sont considérables, de l’ordre de 7 à 10 km/s. 

L’interception en phase balistique permet à une base d’intercepteurs de
protéger des zones très étendues, de l’ordre de 1.000 km de côté ou plus. 

Même si de nombreux problèmes sont encore loin d’être complètement
résolus, dont celui de la discrimination du corps de rentrée au milieu des contre-
mesures (appelées également aides à la pénétration), la faisabilité technique peut
être considérée comme raisonnablement démontrée. Les États-Unis ont annoncé
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avoir réussi plusieurs essais d’interception. Même si les échecs furent
nombreux, l’existence d’essais en vol réussis suffit à montrer, dans un domaine
aussi complexe, que l’étape de faisabilité de la technique « hit to kill» a été
franchie.

L’effort financier et technique américain est accompagné d’un intense travail
diplomatique pour entraîner les alliés dans la mise en place rapide d’une défense
globale contrôlée par les États-Unis et construite, pour l’essentiel, à partir des
éléments en cours de développement aux États-Unis, mais dont la mise au point
est loin d’être acquise.

Enfin, il faut souligner les nombreuses retombées techniques dont a déjà
bénéficié l’industrie américaine. Par leur ampleur et par la très grande variété des
techniques mises en œuvre, les programmes de recherche successifs ont été et
demeurent une véritable subvention publique à l’industrie aérospatiale
américaine, dont les effets dépasseront largement le seul domaine de la défense
contre les missiles balistiques.

4/ LES ENJEUX POUR LA FRANCE ET L’EUROPE

Face à la prolifération balistique et à l’immense effort de recherche et
développement américain, les enjeux pour la France et l’Europe sont de quatre
ordres : 
• protéger les points sensibles lors d’une opération de projection de forces

contre des missiles à très courte portée, menace qui existe déjà. Les moyens
développés à cet effet permettraient également de protéger certaines parties
du territoire européen contre les missiles à courte ou très courte portée lancés
à partir de navires de surface, si cette menace venait à se matérialiser,

• disposer des moyens autonomes d’appréciation de l’évolution de la
prolifération balistique,

• acquérir les techniques clés de la défense contre les missiles à moyenne et
longue portée, condition indispensable pour que l’Europe puisse, lorsque le
besoin se fera sentir, soit mettre en place un système de défense spécifique à
l’Europe, soit participer à la mise en place et au contrôle d’un système global
dans un partenariat raisonnablement équilibré avec les États-Unis,

• maintenir la compétitivité de l’industrie européenne de défense et éviter qu’à
travers le programme américain de défense contre les missiles balistiques, ne
se creuse un fossé technique entre les industries de défense américaine et
européenne. 
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4.1 Protection des forces déployées sur des théâtres extérieurs
La France a entrepris le développement des trois composantes principales

d’un système mobile de défense de points contre les missiles balistiques à très
courte portée : 
• en coopération avec l’Italie, un intercepteur basé sur le missile sol-air Aster

et son radar de conduite de tir,
• un radar d’alerte et de trajectographie, le M3R,
• un système de commandement, de contrôle, de communication et de conduite

de la bataille intégré dans le système de conduite des opérations aériennes
français (SCCOA) interopérable avec son équivalent OTAN, l’ACCS.
L’intégration dans la défense aérienne, ainsi que le recours à un intercepteur

polyvalent ont conduit à donner à ce système le nom de D.A.E (Défense
Aérienne Élargie).

Avant de pouvoir déployer ce système de défense sur les théâtres extérieurs,
à partir de 2010, il faudra avoir procédé à une série d’essais en vol contre des
cibles représentatives des menaces connues ou potentielles.

L’ANAE approuve sans réserve cette décision qui permettra à l’Europe de
prendre sa part dans l’effort de protection des forces projetées sur des théâtres
extérieurs. Elle permet aussi aux industries française et italienne de valoriser
l’investissement fait dans le système de défense anti-aérienne SAMP et de se
mettre au niveau mondial dans le domaine de la défense contre les missiles
balistiques à très courte portée.

Ce même système pourrait également être utilisé pour la protection du
territoire national, dans le cas où la menace de missiles à courte ou très courte
portée déployés sur des navires de surface viendrait à se matérialiser. Toutefois,
une batterie d’intercepteurs ne pouvant protéger qu’une zone de très faibles
dimensions, une telle solution n’assurerait qu’une protection partielle ou serait
d’un coût excessif. La neutralisation de ce type de menace doit principalement
être recherchée au niveau du déploiement. 

4.2 Appréciation autonome de la menace balistique contre la
France et l’Europe

Actuellement, la France et les pays européens peuvent disposer grâce au
renseignement humain et à l’observation par les satellites de type SPOT et Hélios
d’un certain nombre d’informations concernant l’état d’avancement des travaux
entrepris par les États proliférants pour se doter de missiles à moyenne ou longue
portée. La France possède également toutes les compétences techniques
nécessaires pour interpréter ces informations. Cependant, pour ce qui concerne
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l’information essentielle, à savoir les essais en vol des pays proliférants, la
France et l’Europe dépendent entièrement des États-Unis. 

Cette situation de dépendance est d’autant plus gênante que la France et
l’Europe pourraient être amenées à prendre des décisions politiques difficiles à
partir d’informations non contrôlées, éventuellement biaisées. 

Par ailleurs, la crédibilité de la dissuasion française face aux États proliférants
passe par la possession affichée de moyens autonomes et sûrs de localisation des
zones de lancement des missiles. 

Pour ces raisons, il est essentiel que la France et l’Europe se dotent des
moyens autonomes permettant d’observer les lancements de missiles balistiques
à moyenne et longue portée effectués par les États proliférants. 

Sans préjuger du résultat des travaux techniques sur les solutions les mieux
aptes à remplir cette fonction, on rappelle que les États-Unis utilisent depuis
longtemps des satellites en orbite géostationnaire (satellites DSP). À ce titre,
l’ANAE se félicite de la décision française d’entreprendre le projet de
démonstrateur pour l’alerte avancée SPIRALE (Système Préparatoire Infra-Rouge
pour l’ALErte), système qui, avec deux satellites de démonstration, permettra la
collecte d’images en infra-rouge des fonds terrestres et leur analyse en vue de
détecter les missiles balistiques pendant leur phase propulsée, juste après leur tir.

4.3 Acquisition des techniques clés de la défense contre les missiles
balistiques à moyenne ou longue portée.

Une défense contre les missiles balistiques à moyenne ou longue portée n’est
pas l’extrapolation d’une défense contre les missiles à très courte portée et exige
le développement de moyens spécifiques, conséquence des grandes différences
entre les conditions d’interception. 

Une défense contre des missiles à très courte portée intercepte des missiles
complets en fin de phase de rentrée atmosphérique, à des distances de quelques
dizaines de kilomètres, avec des vitesses relatives de 2 à 3 km/s.

Une défense contre des missiles à moyenne ou longue portée doit intercepter
en phase exoatmosphérique, à des distances de plusieurs centaines, voire
milliers, de kilomètres, des corps de rentrée beaucoup plus petits et résistants
qu’un missile, et éventuellement accompagnés d’aides à la pénétration ; les
vitesses relatives sont de l’ordre de 7 à 10 km/s.

Il serait anormal que la France et l’Europe financent la mise en place d’une
défense de leur territoire sans avoir la possibilité d’en contrôler l’emploi, mais elles
ne pourront mettre en place une défense autonome de l’Europe ou partager les
responsabilités d’une défense globale que si elles ont auparavant acquis la maîtrise
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des techniques clés, à savoir : l’alerte, la trajectographie précise et la pré-
discrimination, ainsi que la phase finale de l’interception. Elles devront aussi avoir
conduit, au plan européen, comme en coopération avec les États-Unis, les études
d’architecture de défense, ainsi que les travaux liés à la conduite de la bataille.
Alerte

Les moyens qu’il est prévu de mettre en place pour détecter les essais en vol
de missiles balistiques (voir § 4.2) auront permis de maîtriser en partie les
techniques de l’alerte. Les principales différences entre les applications sont le
niveau de fiabilité requis et l’échelle des temps de traitement des informations.
Trajectographie précise et pré-discrimination des objets dangereux. 

Ces fonctions font appel à des radars à haute fréquence, de très forte
puissance et de grande surface d’antenne. Un développement exploratoire paraît
hautement souhaitable, le radar prototype étant ensuite utilisé pour les essais
d’interception. 
Phase finale de l’interception, complément de discrimination et collision
avec l’objet dangereux. 

L’élément central est le véhicule terminal, « kinetic kill vehicle ou KKV » en
anglais, monté sur un intercepteur qui lui communique la quasi-totalité de la
vitesse requise et dont les techniques sont pratiquement celles des missiles
balistiques. Le véhicule terminal (KKV) est un concept nouveau dont les trois
éléments principaux sont : un télescope IR, un dispositif très précis de contrôle
de l’attitude et de contrôle de la vitesse transverse, une grande capacité de
traitement de données en temps réel. Un développement exploratoire en deux
temps est absolument indispensable. 

Une première étape, d’une durée de cinq ans environ, aurait pour objectif de
définir, développer et mettre au point au sol un prototype. 

La seconde étape serait celle des essais en vol. Elle est beaucoup plus
complexe et coûteuse, mais indispensable, si la France et l’Europe veulent non
seulement acquérir la crédibilité technique et politique auprès des États
proliférants, mais aussi négocier une coopération équilibrée avec les États-Unis.
Pour valider en vol la technique de l’interception, il faut disposer d’une part d’un
intercepteur porteur du véhicule terminal, d’autre part d’un missile porteur de la
cible à intercepter. Même si ces deux éléments ne présentent pas de difficultés
techniques particulières, leur développement et leur acquisition représenteraient
une fraction très importante du coût de cette seconde étape. Fort heureusement,
la France disposera, à partir de 2010, de missiles M4 désaffectés tout à fait
adaptés pour remplir les deux fonctions, ce qui rendra l’opération de
démonstration en vol beaucoup plus accessible financièrement.



5/ CARACTÈRE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE

Pour des raisons géographiques, la défense contre les missiles balistiques à
moyenne ou longue portée ne peut se définir qu’à l’échelle européenne. Le
théâtre d’opérations est l’Europe tout entière : une base d’intercepteurs a la
capacité de défendre plusieurs États européens et l’implantation des radars doit
être optimisée en fonction de la menace. Enfin, le coût d’une éventuelle défense
n’est pas supportable par un seul État européen ; il doit être partagé, sinon entre
tous les États, du moins entre la majorité d’entre eux.

La position géographique des zones de lancement potentielles et
l’éloignement entre l’Europe et les États-Unis font que l’intérêt opérationnel
d’une défense globale n’apparaît pas pour l’Europe. Pour sa seule protection face
aux menaces vraisemblables, l’Europe aurait tout intérêt à posséder et mettre en
œuvre sa propre défense contre les missiles à moyenne et longue portée, ce qui
simplifierait le contrôle et les règles d’engagement. Ce dernier sujet serait une
difficulté majeure dans le cas d’une défense globale. 

Par contre, les États-Unis ont intérêt à pouvoir implanter sur le territoire
européen des radars avancés, ce qui est déjà fait, ainsi que des bases avancées
d’intercepteurs.

Or, actuellement, les études d’architecture se font dans le cadre et à
l’initiative de l’OTAN, sous conduite américaine, avec le risque de voir les
intérêts européens, militaires, politiques et industriels, passer au second plan
derrière les objectifs américains. Ce risque est encore accentué par le retard
technique pris par l’Europe dans le domaine des défenses anti-balistiques. 

Dans ce contexte, le premier écueil à éviter est de se laisser entraîner dans la
mise en place hâtive et coûteuse d’une défense globale construite à partir de
composants américains insuffisamment au point.

Pour toutes ses raisons, le caractère européen de l’entreprise doit être affirmé
dès l’origine. En attendant la création, dans le cadre de la politique européenne
de sécurité et de défense, de structures militaires capables de conduire les travaux
d’études d’architecture, ainsi que les développements exploratoires, il faut mettre
en place, dans chaque domaine (satellite d’observation, radar, véhicule terminal),
une structure multilatérale adaptée, comme cela se pratique déjà pour de
nombreux programmes d’armement européens. Il est essentiel d’assurer à
chaque participant des activités à fort contenu technique, très motivantes pour
son industrie.

Par ailleurs, pour des raisons à la fois politiques et techniques, l’Europe a
intérêt, dans la mesure où elle sait résister aux pressions américaines, à
poursuivre des études d’architecture dans le cadre OTAN. Ce cadre offre à la fois
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un observatoire et un lieu d’échanges avec les États-Unis. Cette participation
n’interdit évidemment pas de conduire des études complémentaires dans un
cadre national ou multilatéral européen. En particulier, l’OTAN fournirait le
cadre où serait étudié le rôle que pourraient jouer certains éléments du système
de défense européen dans la défense avancée des États-Unis, ainsi que les
conditions d’exercice de cette participation. 

6/ CONCLUSION

La prolifération balistique est actuellement limitée aux missiles à très courte
portée déployés sur terre. À l’exception de certaines régions situées aux
frontières sud de l’Europe, ces missiles ne présentent de menace que pour les
forces projetées sur des théâtres extérieurs. L’ANAE se félicite que la France ait
entrepris, en coopération avec l’Italie, le développement d’un système de défense
de points sensibles intégré dans la Défense aérienne.

À un horizon difficile à définir avec précision, l’ensemble du territoire
européen pourrait, toutefois, être menacé par des missiles balistiques à moyenne
ou longue portée développés par des États proliférants ayant acquis des capacités
autonomes de conception et de production. 

La menace n’est, certes, pas aussi proche que l’administration américaine
l’affirme, mais on ne peut exclure qu’elle puisse se matérialiser dans une
quinzaine d’années. Dans un domaine aussi complexe et nouveau, quinze ans
c’est le moyen terme et il faut agir dès maintenant.

La dissuasion nucléaire demeure toujours la seule réponse adaptée aux
menaces qui mettraient en jeu les intérêts vitaux de la France et de l’Europe.
Mais la prolifération balistique fait naître de nouveaux types de menaces, contre
lesquelles la dissuasion nucléaire n’est pas adaptée, soit que les menaces,
quoique inacceptables, restent en deçà du seuil nucléaire, soit que l’agresseur soit
fermé au concept même de dissuasion. 

Une défense anti-balistique du territoire européen serait le seul moyen
efficace et réaliste de faire face à ces nouveaux types de menaces. Loin
d’affaiblir la dissuasion nucléaire, elle en serait, au contraire, le complément
indispensable.

Dans ce contexte, il ne faut surtout pas que l’Europe se laisse entraîner dans
la mise en place prématurée, ne correspondant à aucune menace à court terme,
d’un système de défense encore insuffisamment mûr au plan technique,
entièrement contrôlé par les États-Unis et formé uniquement d’éléments
américains. Cette participation assécherait les ressources financières, et
interdirait à l’Europe de revenir dans la course technique.

LA MENACE BALISTIQUE
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Par contre, il est essentiel que l’Europe engage, dès maintenant, les études et
les développements exploratoires qui lui permettront, d’une part d’apprécier de
façon autonome l’évolution réelle de la menace, d’autre part d’acquérir les
techniques de base de la défense contre les missiles balistiques à moyenne et
longue portée, à savoir :
• un démonstrateur de satellite d’observation des tirs de missiles balistiques,
• un prototype de radar à très longue portée,
• un démonstrateur d’intercepteur véhicule terminal, puis, en une deuxième

étape, des essais en vol d’interception.
Le programme précédent donnera à l’Europe les moyens lui permettant

d’exercer sa liberté de choix, au plan politique comme au plan industriel. Si rien
n’était fait dans ces secteurs clés et si la menace devait se matérialiser, il ne
resterait plus alors à l’Europe que deux options, soit renoncer à assurer sa
sécurité, soit s’en remettre à une défense mise en place et entièrement contrôlée
par les États-Unis. Or, l’Europe, ensemble économique de premier plan, doit
prendre sa part dans la défense contre les armes de destruction massive et ne peut
en laisser tout le fardeau aux seuls États-Unis.

L’investissement reste valable même si la menace devait ne pas se
matérialiser et si aucun système de défense ne devait être développé et mis en
place. Le programme de recherche concerne des techniques fondamentales de
l’armement moderne et ne manquera pas d’avoir des retombées importantes pour
l’industrie européenne. Il permettra à cette dernière de maintenir sa compétitivité
technique face à l’industrie de défense américaine qui bénéficie depuis
longtemps des retombées des différents programmes de défense contre les
missiles balistiques qui se sont succédé depuis l’Initiative de Défense Stratégique
et qui ont pris une ampleur considérable.

Enfin, le caractère européen de l’entreprise est essentiel et doit être affirmé
dès le début à travers la recherche de coopérations multilatérales.

*  *  *
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ANNEXE 1

Les informations ci-dessous sont tirées de sources non classifiées. Bien que
n’ayant qu’un caractère indicatif, elles donnent cependant une image
suffisamment précise de l’état actuel de la prolifération balistique. 

Liste des États proliférants1

Caractéristiques et origine des missiles

Les portées indiquées ont un caractère indicatif. Elles varient avec la masse
de la charge utile.

ÉTAT Type de missile (nombre de missiles)
Libye SCUD B (240)
Syrie SCUD B (> 100) et C (100)
Irak2 AL-SAMOUD
Yémen SCUD B (18)
Arabie Saoudite CSS 2 (40)
E.A.U SCUD B (nombre ?)

Iran
SCUD B (200) et C (150)

SHAHAB 3 (nombre ?) 

Pakistan 
SHAHEEN 1 (nombre ?)

GHAURI 1 (nombre ?)

Corée du Nord
SCUD B (>100) et C (100)

NO-DONG (nombre ?)

1. Seuls les missiles de portée supérieure à 100 km sont pris en compte. Ainsi, l’Algérie qui
possède des FROG d’origine russe dont la portée est de 70 km n’apparaît pas dans la liste.

2. Les missiles irakiens ont été détruits.

Missile Propulsion Portée (km) Origine de la filière
SCUD B Liquide 250/300 URSS 

SCUD C Liquide 500/600 URSS 

SHAHAB 3 Liquide 1000/1300 Corée du Nord

GHAURI 1 

NO-DONG

SHAHEEN 1 Solide 600 Chine 

CSS 2 Liquide 2500 Chine 



ANNEXE 2 : Schéma d’une interception exoatmosphérique
(l’échelle des temps a pour origine l’instant de l’impact)

ANNEXE 3 : Liste des membres du groupe de réflexion 

- André AURIOL, ingénieur, haut conseiller honoraire à l’ONERA, ANAE
- Jacques BOUTTES, ingénieur général de l’armement, ancien directeur général adjoint

d’Intertechnique, ANAE
- Philippe CAZIN, ancien directeur de la stratégie à l’ONERA, ANAE
- Gérard CHAUVALLON, ingénieur, ancien Chairman of the Board American Eurocopter,

vice-président ANAE
- Roger CHEVALIER, ingénieur général de l’Air, ancien vice-président d’Aerospatiale, ancien

président ANAE
- Jean DELACARTE, ingénieur, ancien directeur d’Air Liquide, ancien vice-président

ANAE
- Fredrik ENGSTRÖM, ancien directeur des lanceurs à l’ESA, ANAE
- Claude LEMIEUX, général de corps aérien, ancien commandant du COTAM, ancien vice-

président ANAE
- François MAURIN, général d’armée aérienne, ancien chef d’état-major des armées, ANAE
- André MOTET, ingénieur, ancien directeur technique division Systèmes stratégiques et

spatiaux d’Aerospatiale, ANAE
- Jacques PLENIER, ingénieur, ancien directeur de la division avions d’Aerospatiale, ancien

président ANAE
- Yves SILLARD, ingénieur, ancien délégué général pour l’armement, vice-président ANAE

- 18 -

ANNEXES


