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Introduction 
 
« Les forces navales disposeront de 4 sous-marins lanceurs d’engins, 
de 6 sous-marins d’attaque, d’1 porte-avions, de 15 frégates de premier 
rang, d’une quinzaine de patrouilleurs, de 6 frégates de surveillance, 
de 3 bâtiments de projection et de commandement, d’avions de 
patrouille maritime, ainsi que d’une capacité de guerre des mines apte 
à la protection de nos approches et à la projection en opération 
extérieure ».1 
 

C’est par ces recommandations militaires que les 
gouvernements successifs ont décidé de prendre conscience d'accroître 
les moyens militaires marins de la défense française pour répondre aux 
nouveaux défis sécuritaires et stratégiques aussi bien terroristes 
qu’économiques. 
 

La France, de par son positionnement géographique (avec 20 
000 kilomètres de côtes2) et de par son histoire, a toujours utilisé la mer 
comme moyen de défense et d’attaque en construisant différentes bases 
navales (Cherbourg, Brest, Toulon, Papeete…) pour déployer ses 
différents bâtiments de guerre, ou en se lançant dans la construction de 
moyens furtifs sous-marins — la France étant le premier pays, en 1859, 
à avoir réussi à rendre opérationnel un sous-marin propulsé par un 
moteur à air comprimé. En 1939, à l’entrée de la Seconde Guerre 
mondiale, la France comptait 176 bâtiments marins dont 78 sous-marins 
; en 2002, elle comptait 55 navires de guerre dont 10 sous-marins3.  

 
Cette réduction — drastique — est due à des prises de positions 

politiques contradictoires entre chaque gouvernement et à des 
investissements industriels trop peu nombreux. Lors de la construction 
du premier sous-marin français en 1963 et par la suite de plusieurs 
programmes de constructions navales, l’intention du général de Gaulle 
était de compter la France parmi les puissances nucléaires, et ainsi de 
pouvoir peser politiquement sur la scène internationale. Les différents 
gouvernements se sont peu investis dans la défense militaire maritime 
et n’ont eu de cesse de réduire ou de regrouper différents pôles armés 
au détriment de la force maritime française.  
 

Les différentes préconisations militaires continues mettent en 
exergue les menaces que peut engendrer une faiblesse de la marine de 
guerre française et incite l’exécutif — puisque chef de l’armée — à 
renforcer la capacité défensive maritime de la France, à la moderniser 
mais aussi à la diversifier. La renforcer d’une part, en construisant 
davantage de bâtiments militaires : prenons l’exemple du nouveau sous-
marin nucléaire d’attaque « Suffren » de deuxième génération, du 
programme « Barracuda » qui vient d’être livré à la Marine nationale, 

                                                
1 Livre blanc défense et sécurité nationale, Paris, éd. 2013, p. 139. 
2 Ministère de la Transition écologique et solidaire, CEREMA. 
3 Histoire de la Marine française depuis 1789. 
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qui va permettre de déployer des militaires sur des théâtres d’opérations 
en vue de mener des actions d’espionnage, de récolte d’informations 
sensibles et d’attaque.  

 
L’enjeu est aussi de s’adapter aux nouveaux enjeux techniques 

que permet le savoir-faire français, en modernisant les bâtiments 
maritimes comme le passage à l’ère du numérique et la refonte des 
systèmes de radar du porte-avions Charles de Gaulle commandé en 
19864. Cela passe aussi par un soutien à l’innovation et à l’industrie de 
la défense dont la France est riche, tel que mentionné dans la Revue 
stratégique de défense et sécurité nationale de 2017. 

 
Enfin, ce livre blanc pointe un rétrécissement dommageable du 

choix des bâtiments de guerre. L’État-Major de la Marine (EMM) a 
décidé, pour porter au mieux les intérêts défensifs de la France, de se 
doter de nouveaux moyens de dissuasion, de renseignements ou 
d’attaque.  
 

La nouvelle loi de programmation militaire pour 2019-20255 
prend en compte les éléments défaillants du parc de défense nationale 
et fixe une « Ambition 2030 » pour retrouver une capacité militaire 
moderne plus nombreuse et plus active et se base sur des objectifs clairs 
et précis (stratégiques et opérationnels) en augmentant le nombre de 
bâtiments militaires. Concernant la Marine nationale, l’ambition est de 
remplacer la flotte sous-marine et de se doter de nouvelles frégates 
d’intervention. Ce nouveau budget met l’accent sur l’innovation et 
l’automatisation de la défense nationale.  
 

La défense militaire française — et plus particulièrement 
maritime — peut, à travers les orientations données par la Revue 
stratégique de la défense et de la sécurité nationale, se diviser en deux 
pans : une armée militaire maritime de guerre faisant face à des 
missions stratégiques par des moyens de plus en plus techniques, et une 
armée militaire maritime dissuasive s’appuyant sur les sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins servant à des intérêts politiques. 
 

De fait, on peut se demander si la défense militaire maritime 
française sert à des préoccupations de guerre, d’attaque ou à veiller à la 
dissuasion défensive par l’armement nucléaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
4 Charles de Gaulle : un porte-avions modernisé (#JDEF), Ministère des Armées, 15 avril 2019, Youtube. 
5 Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant 
diverses dispositions intéressant la défense, publié au JORF le 14 juillet 2018. 
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I. La défense militaire maritime française : tactique et 
stratégie 

 
 

L’Île Longue en Bretagne au Nord, le Port militaire de Toulon 
dans le Var au Sud sont les deux points stratégiques de la force maritime 
française, deux lieux prêts à déployer à tous les endroits du globe aussi 
bien les navires de surface que les sous-marins qui composent la 
défense militaire maritime française. 
 

La défense militaire française s’appuie sur différents moyens 
marins et sous-marins permettant de faire face à toutes les situations en 
mer et d’apporter à chaque mission un appui militaire adéquat. La 
Marine nationale, quand elle est déployée, agit en groupe avec un 
bâtiment central, principalement un porte-avions entouré de plusieurs 
frégates d’escorte et d’un sous-marin nucléaire d’attaque utilisé en 
amont du convoi.  
 

Le porte-avions Charles de Gaulle est la pièce maîtresse de la 
Marine nationale. En 2019, la France et les États-Unis sont les seuls à 
avoir terminé la construction d’un porte-avions à propulsion nucléaire. 
Mis en service en 2001, le porte-avions Charles de Gaulle est la vitrine 
de la Marine française, un outil militaire et diplomatique que la France 
a à sa disposition. Capable de projeter 40 aéronefs, le porte-avions est 
le bâtiment maritime européen le plus puissant. 
 

Le porte-avions est un véritable aéroport pouvant vivre en totale 
autarcie grâce à ses différents ateliers de réparation. Dès 2001, lors de 
la guerre du Golfe, la France s’est démarquée grâce à l’envoi d’avions 
armés sans contrainte de pays d’accueil.  
 

C’est aussi un outil diplomatique permettant à la France 
d’affirmer son statut, en raison de sa polyvalence d’action maritime 
qu’offre le porte-avions. Cela a été le cas en 2015, lors des attentats en 
France, lorsque la Russie a envoyé son porte-hélicoptère en soutien à 
l’Hexagone lors d’une mission de l’OTAN. 
 

Cependant, du fait de sa mise en service datée, le porte-avions 
Charles de Gaulle a besoin de réparations récurrentes et pose à la France 
des problèmes stratégiques de présence en mer. Sa dernière révision a 
coûté à la France une interruption de 18 mois et a suscité de nombreuses 
polémiques. Annulée par les présidents Sarkozy et Hollande, la 
conception d’un deuxième porte-avions a été réintroduite dans la loi de 
programmation militaire 2019-2025. 
 

La Marine nationale peut aussi compter sur des frégates multi-
missions. La défense maritime peut ainsi compter sur six sortes de 
frégates capables d’assurer de l’escorte, du renseignement mais aussi 
de l’attaque navale, aérienne et sous-marine. Récemment, en 2018, lors 
de l’opération « Hamilton » de bombardement de supposés sites syriens 
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de production et de stockage d'armes chimiques, ce sont trois frégates 
multi-missions, une frégate anti sous-marine et une frégate de combat 
anti-aérien qui ont été déployées. On voit ici que la puissance maritime 
ainsi que son panel multifonctions jouent un rôle essentiel dans 
l’attaque française.    

 
Le chef d'État-Major de la Marine nationale, l’amiral Prazuck, 

a souligné, à propos de cette opération, que « deux des trois FREMM 
(FRÉgates Multi-Missions) engagées dans l’opération Hamilton étaient 
déployées dans les zones d’exercice françaises au large de 
Toulon lorsqu’elles ont été mobilisées. Le temps est fini où l’on avait 
quinze jours pour monter en puissance » en vue d’une opération navale 
majeure. Cependant, ces nouveaux bâtiments doivent encore être 
améliorés et bénéficier d’une connaissance accrue de la part des 
militaires. En effet, lors de cette opération, sur les trois FREMM, seule 
une a pu lancer ses missiles.  
 

La France, dans son livre blanc de la défense et de la sécurité 
nationale, indique vouloir accroitre le nombre de frégates, bâtiments 
plus fluides, multi-fonctions et surtout moins chers que les gros navires 
de guerre que la France possède — comme le porte-avions ou les sous-
marins nucléaires. La loi de programmation militaire 2019-2015 
ambitionne d’avoir 15 frégates multi-missions d’ici 2030, dans un souci 
de présence militaire française dans les mers du globe au vue des 
nombreuses réparations qu'entraîne le Charles de Gaulle et les délais et 
les coûts lourds qu'entraînent la recherche et le développement des 
sous-marins français.  
 
II. La dissuasion militaire maritime française : un outil 

pour la paix 
 

La dissuasion militaire de la France s’appuie sur un élément : la 
mer. Forte de ses 10 165 095 km2 de Zone Économique Exclusive 
(espace maritime sur lequel l'État côtier exerce des droits souverains en 
matière d'exploration et d'usage des ressources), la France a dû se doter 
de moyens militaires afin de protéger cet espace. C’est pour cela qu’elle 
a voulu distinguer deux types de sous-marins servant à des intérêts 
différents, qu’ils soient militaires ou politiques. 
 

D’un point de vue militaire, la France s’est dotée d’une arme de 
guerre sous-marine dès 1976 en débutant la construction de son premier 
sous-marin d’attaque, le Rubis, toujours en service à l’heure actuelle. 
La France compte aujourd’hui cinq sous-marins nucléaires d’attaque, 
tous de la classe Rubis — c’est-à-dire ayant une mise en service entre 
1983 et 1993. Lancée en 2019 à Cherbourg, la classe Suffren du 
programme Barracuda a pour projet de livrer à la France six nouveaux 
sous-marins nucléaires d’attaque jusqu’en 2030 afin de remplacer la 
flotte sous-marine française, qui n’est plus en phase avec les avancées 
technologiques actuelles.  
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La France ne peut se passer de ses sous-marins nucléaires 
d’attaque. D’une part, de par l’importance de son territoire maritime 
qu’elle doit protéger ; d’autre part, de par les missions stratégiques 
qu’offrent ce type de sous-marin, comme le renseignement rendu 
possible par ces redoutables sonars permettant l’écoute sous-marine, la 
protection ou l’attaque mer/sol grâce à ses torpilles et l’envoi embarqué 
de forces humaines.  
 

Cependant, depuis la création de l’Organisation des Nations 
Unies en 1945 et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en 
1949, plusieurs traités sont venus réguler la guerre sous-marine et, de 
fait, les sous-marins nucléaires d’attaque servent aujourd’hui 
principalement dans le renseignement. De plus, l’entrée en mer des 
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins a fait du SNA un navire de 
guerre de soutien et d’escorte. C’est en fait le pendant du SNLE. 
 

La France, longtemps attachée à son statut de détenteur de la 
bombe nucléaire, a su réagir aux critiques nucléarisées, où dissuasion 
rimait avec nucléaire. Le sous-marin nucléaire d’attaque permet à la 
France d’agir avec des moyens conventionnels, et donc d’avoir une 
dissuasion active.  
 

En effet, grâce à ces sous-marins, la France a pu intervenir dans 
différents théâtres d’intervention pour défendre ses intérêts, mais aussi 
ceux de ses alliés. Prenons l’exemple de l’opération Satanique en 1985, 
où le SNA Rubis a permis la récupération de trois agents de la Direction 
Générale de la Sécurité Extérieure lors du sabotage du Rainbow 
Warrior, ou encore l’envoi de SNA pour le soutien de la coalition 
américaine lors de la guerre du Golfe en 1991, ou plus récemment, en 
2011, dans le cadre de l’intervention française en Libye.  
 

« La flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins 
conférera à la marine une valeur stratégique nouvelle et sera pour la 
France un des meilleurs gages de sa sécurité, de son indépendance et 
de la paix. [...] C'est une journée capitale pour notre marine, et par là 
pour notre défense, et par là pour notre indépendance ». C’est par ces 
mots que Pierre Messmer, ministre des Armées, et le Général de Gaulle, 
ont mis en service le premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins en 
1971 à Cherbourg.  
 

D’un point de vue dissuasif, la France est dotée de quatre sous-
marins nucléaires lanceurs d’engins mis en service entre 1997 et 2010. 
Depuis 1972, un sous-marin nucléaire lanceur d’engins est en 
permanence mouillé afin d’assurer l’indépendance du pays. C’est un 
bâtiment de guerre purement dissuasif servant à montrer la présence 
française en mer. La dissuasion constitue l’ultime garantie contre toute 
atteinte aux intérêts vitaux, quelles qu’en soient l’origine et la forme. La 
dissuasion nucléaire française est une prééminence du président de la 
République (article 5 du décret du 12 juin 1996), c’est donc lui seul qui 
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peut rompre le caractère dissuasif de ce sous-marin et activer son 
armement stratégique.  
 

Cependant, ce point de vue dissuasif a perdu toute cohérence 
dès sa mise en service. En 1971, le Général de Gaulle, dans son 
discours, évoque le terme d’indépendance : mais de quelle 
indépendance s’agit-il ? Indépendance militaire ? Certes, puisque la 
France peut maintenant transporter sa bombe nucléaire en mer et ainsi 
étendre son champ d’action stratégique. Indépendance économique ? 
Ce navire de guerre permet en effet de protéger les routes commerciales 
et d’user d’influences lors de négociations. C’est justement cette 
influence que le Général de Gaulle veut utiliser à travers la mise en 
service du sous-marin nucléaire lanceur d’engins : une influence 
politique. Grâce à cette technologie française, la France compte parmi 
les grandes puissances du siècle et permet d’asseoir son rang afin de 
négocier avec les autres superpuissances. Dans son discours sur la 
stratégie de défense et de dissuasion6, Emmanuel Macron réaffirme son 
soutien à la dissuasion nucléaire en tant qu’outil d’indépendance 
permettant une « liberté d’appréciation, de décision et d’action ». Il 
veut aussi se servir de la dissuasion nucléaire française permettant de 
s’imposer au niveau européen — la France étant le seul pays européen 
ayant officiellement l’arme atomique, à la différence de l’Allemagne 
qui la possède grâce à l’OTAN. Enfin, Emmanuel Macron n’est pas prêt 
à se séparer de l’arme nucléaire, affirmant que la dénucléarisation de la 
France ne serait qu’hypothétique face à l’armée nucléaire des États-
Unis d’Amérique ou de la Chine. 
 

Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 
affirme que « La dissuasion nucléaire est l'ultime garantie de notre 
souveraineté ». Mais est-ce une bonne chose que de compter sur l’arme 
nucléaire pour seule protection de la France ?  
 

En effet, depuis 1991, la France entame une réduction de sa 
force nucléaire. Tout d’abord en 1996, avec la fin des essais nucléaires, 
la composante sol/sol disparaît de la force nucléaire et 18 silos à 
missiles sont désactivés. Puis le nombre de SNLE composant la force 
océanique stratégique passe de six à quatre.  
 

Depuis, la France a réduit de moitié sa capacité nucléaire au 
profit d’une amélioration des engins restants. Le gouvernement actuel 
reste dans cette ligne de modernisation et entend s’appuyer sur une 
dissuasion nucléaire européenne commune sans pour autant remettre en 
cause l’indépendance de la France, clé de voûte de la force nucléaire 
maritime française. 

 
 
 

                                                
6 « Discours du Président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les stagiaires de 
la 27ème promotion de l’École de Guerre », le 7 février 2020, élysée.fr. 
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Conclusion 
 

La défense militaire maritime française a commis une erreur 
stratégique et financière en s’éternisant dans la ligne du Général de 
Gaulle. En concédant rester avec des bâtiments « vitrines » mais 
coûteux, en voulant continuer sa dissuasion nucléaire, la France a loupé 
son avance technologique au détriment de réparations coûteuses ou 
d’études de conceptions longues. 
 

En effet, le récent incendie à bord du sous-marin nucléaire 
« Perle » le 12 juin 2020, mis en service en 1993, montre à quel point 
la France pousse au bout ces navires de guerre au profit d’une présence 
maritime forte mais au détriment d’une innovation moins coûteuse.  
 

Malgré cela, la dissuasion nucléaire maritime empêche toute 
innovation complète de l’arsenal de guerre français. En effet, la 
dissuasion nucléaire a un coût important : pas moins de six milliards 
d’euros par an jusqu’en 2025 pour la faire simplement fonctionner, sans 
même parler de l’améliorer. 
 

D’aucuns s’accordent à dire que la dissuasion militaire, pourtant 
arme de principe dans la continuité de la paix dans le monde, peut 
entrainer de grandes menaces pour les pays détenteurs. L'argent 
dépensé dans le fonctionnement de la dissuasion nucléaire française 
empêche toute nouvelle dépense dans les nouvelles menaces qu’une 
dissuasion nucléaire ne peut empêcher.  
 

La France a entamé il y a quelques années un virage important 
sur l’innovation technologique de ses bâtiments de guerre pour avoir 
une vision stratégique plus moderne et surtout plus fonctionnelle, en 
prenant en compte les nouvelles menaces maritimes. Cependant, la 
dissuasion nucléaire française fait perdre toute avance à la France en 
restant ancrée dans un principe fondé sur une dissuasion nucléaire 
permettant une attaque politique plus intense.  


