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Compte tenu de ses ambitions stratégiques, de ses intérêts globaux et de son
passé expéditionnaire, la France cherche à maintenir ses capacités de projection
de puissance et de forces sur l’ensemble du spectre des menaces. La crédibilité

de la dissuasion nucléaire, la liberté d’accès aux espaces communs, la présence de nom-
breux ressortissants français de par le monde et la protection de nos territoires outre-
mer sont autant de raisons qui motivent la France à maintenir des capacités d’inter-
vention globales, de manière autonome ou en coalition. Cependant, la prolifération
d’une vaste panoplie de moyens de défense active et de systèmes d’armes modernes
exploitant des technologies de pointe pourrait présenter une menace sur les modes
d’actions employés ces vingt-cinq dernières années.

L’objectif de ce travail est ainsi de comprendre dans quelle mesure les concepts
de déni d’accès impactent les ambitions et les capacités expéditionnaires françaises et
d’étudier quelles pourraient être les stratégies qui permettraient d’en limiter les effets
sur nos modes d’actions à l’horizon 2025.

Ces concepts de déni d’accès, s’ils ne sont pas nouveaux, compliquent voire
empêchent l’accès à des zones de déploiement sanctuarisées, sur lesquels les armées
modernes ont appris à compter depuis l’opération Desert Storm. Marquant la fin d’une
parenthèse de près de trente ans, ils mettent en danger à moyen terme la capacité des
forces militaires occidentales à entrer en premier et à opérer en toute impunité dans des
milieux permissifs.

La notion de déni d’accès, traduite du concept américain d’Anti-Access/Area
Denial (A2AD) est de plus en plus fréquemment utilisée dans la rhétorique de défense,
tout en étant souvent comprise seulement de manière partielle. Dans une première
partie, ce travail montrera que le concept de déni d’accès s’applique à l’ensemble du
spectre des capacités, et qu’il a des implications stratégiques sur l’ensemble de nos
forces et de nos ambitions politiques. Par ailleurs, si ce concept a souvent fait l’objet
de réflexions, il ne se traduit pas aujourd’hui par une prise en compte réelle en termes
doctrinaux, capacitaires, organisationnels. Cette étude proposera en seconde partie des
orientations pragmatiques, s’inscrivant dans un horizon contraint ne permettant pas de
remédier à cette problématique par des solutions programmatiques.
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De la liberté d’action à la contestation des modes d’action expéditionnaires

L’expression de la souveraineté et des ambitions françaises

L’héritage expéditionnaire de la France et l’autonomie stratégique, 
confirmés par le Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale 2013

La capacité à déployer des forces et à entrer en premier tient une place essen-
tielle dans la politique de défense de la France, pour des raisons historiques, politiques
et militaires renvoyant notamment à l’ambition nationale d’autonomie stratégique.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a été impliquée dans un grand nombre
d’opérations loin de ses frontières, en coalition ou en totale autonomie.

La IVe République voit ainsi l’engagement de ses forces dans la guerre
d’Indochine dès 1946, en Corée en 1950 et en Algérie de 1954 à 1962. L’intervention
de Suez en octobre 1956 aux côtés des Britanniques démontre la supériorité des capa-
cités de projection de moyens modernes de combat de haute intensité. Elle montre éga-
lement la volonté française de disposer d’une autonomie stratégique pour intervenir
seule lorsque ses intérêts vitaux sont menacés. Durant la Ve République, en plus de
diverses crises de moyenne intensité, la France participera à partir de 1990 à plusieurs
conflits coalisés majeurs et structurants : guerre du Golfe, interventions au Kosovo et
en Afghanistan, opérations en Lybie, en Syrie et dans la Bande sahélo-saharienne
(BSS). Au cours de ces opérations récentes, la France a ainsi démontré qu’elle possé-
dait des savoir-faire et des capacités de projection de forces et de puissance rares, voire
uniques en Europe, qui lui ont offert une liberté d’action extérieure considérable et un
fort levier pour l’action multinationale.

Le Livre blanc 2013 conforte ces ambitions sans ambiguïté, dans la continuité
des revues stratégiques précédentes. Il note en particulier : « La France entend dispo-
ser des capacités militaires lui permettant de s’engager dans les zones prioritaires pour
sa défense et sa sécurité : la périphérie européenne, le bassin méditerranéen, une partie
de l’Afrique – du Sahel à l’Afrique équatoriale –, le golfe Arabo-Persique et l’océan
Indien. […] [Dans ces zones,] […] nos forces devront pouvoir être engagées dans une
opération de coercition majeure, […], dans un contexte de combats de haute intensité.
[…] À ce titre, les forces françaises conserveront la capacité de participer à une opéra-
tion d’entrée en premier sur un théâtre de guerre dans les trois milieux. » (1). Par ces
éléments, il souligne d’une part l’étendue des zones d’engagement potentielles de la
France, qui imposent des capacités de projection robustes et qui présupposent une
aptitude à instaurer des points d’appui à proximité de théâtres d’opérations en vue d’y
conduire des actions militaires dans la durée ; d’autre part, il note le besoin d’une capa-
cité d’entrée en premier reposant sur une liberté d’action dans les trois milieux, même
temporelle et locale, alors même qu’il dresse le constat que les « risques et les menaces
auxquels la Nation doit faire face se sont multipliés en se diversifiant » (2). Ainsi, le Livre
blanc 2013 confirme les ambitions de la France pour les dix années à venir en insistant

(1) Livre blanc 2013, p. 82 et 92.
(2) Ibid., p. 10.
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sur le maintien d’une « capacité autonome à “entrer en premier” sur un théâtre d’opé-
rations de guerre. » (3).

Ce sont effectivement ces capacités qui permettront à moyen terme de conti-
nuer à jouir d’un certain niveau de supériorité technologique pour conduire les opéra-
tions dans des environnements de moins en moins permissifs. Mais elles ne suffisent
pas pour garantir le déploiement de forces en vue de mener des opérations.

La fin d’une parenthèse de vingt-cinq ans

Depuis la première guerre du Golfe, les armées occidentales ont en effet pu
jouir d’une totale supériorité dans les trois milieux, principalement apportée par nos
alliés américains, leur permettant d’établir des points d’appui afin de projeter des effets
sur l’adversaire dans la durée. Cette domination occidentale des années 1990-2000,
accompagnée par une passivité initialement résignée des adversaires, a conforté la
France et ses alliés dans une fausse certitude de supériorité durable. Nos modes 
d’actions n’ont ainsi que très peu évolué depuis des décennies, dans la croyance que la
conservation de la maîtrise des milieux de combat garantirait longtemps notre capacité
à nous déployer et à conduire des opérations loin de nos frontières.

Pourtant, durant ces années de maîtrise incontestée des milieux, nos adver-
saires se sont adaptés et ont démontré que nos modes actions, essentiellement basés sur
la supériorité technologique, étaient vulnérables. En l’occurrence, la première réponse
du faible au fort observée à partir du deuxième conflit en Irak et durant le conflit en
Afghanistan aura été le combat asymétrique, qui commença à exploiter les vulnérabi-
lités de nos modes d’action en réduisant les écarts permis par la technologie. En utili-
sant les moyens de communication modernes, les explosifs improvisés (IED) sur nos
troupes projetées, les techniques de guérillas et de harcèlement en se mêlant aux popu-
lations et aux environnements urbains, ces adversaires ont montré que cette parenthèse
de supériorité incontestée des Occidentaux touchait à sa fin.

Le retour des puissances

Le deuxième phénomène qui sonne le glas de cette supériorité est lié au retour
à la confrontation des puissances et au retour de la force, comme le souligne le Livre
blanc 2013.

Avec l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine (1999), la réaffirmation de la
puissance russe dans son environnement proche se traduit par un réarmement massif,
des postures, des attitudes provocatrices et l’utilisation de « proxis » qui permettent la
prolifération de stratégies de dénis d’accès. Les enjeux stratégiques relatifs aux espaces
communs relèvent de cette politique, justifiée par la Russie comme étant issue de la
menace que la politique des États-Unis dans son environnement proche fait peser sur
sa sécurité nationale. À partir de cette évaluation stratégique, la Russie adopte ainsi des
mesures de renforcement des capacités militaires déployées dans les espaces communs
ainsi qu’une stratégie de déni d’accès, que ce soit sur le plan conventionnel ou sur celui

(3) Ibid., p. 139.
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de la dissuasion. De même la Chine ne cache pas sa préoccupation stratégique relative
à la protection de certains espaces et à leur accès. Cette préoccupation se décline par
un discours volontariste, un réarmement accéléré et une politique de prolifération de
systèmes d’armes sur l’ensemble du spectre (4).

La prolifération générée par le réarmement de la Russie et de la Chine permet
davantage aujourd’hui à de nombreux adversaires potentiels d’avoir accès tout autant
à des technologies nivelantes du bas du spectre qu’à des systèmes d’armes modernes qui
permettent déjà de contester la supériorité occidentale. La montée en puissance de ces
deux pays sert ainsi tant leur intérêt national et leur politique étrangère que celui 
d’États hostiles qui bénéficient des transferts technologiques et des savoir-faire associés
et ne veulent plus se laisser dicter les politiques occidentales. En l’occurrence, l’exemple
de l’Algérie est représentatif, même s’il n’est pas unique (cf. Annexe I). La hausse 
des investissements de défense dans les pays des Proche et Moyen -Orient atteste de
l’élévation générale des niveaux de menace sur nos forces (cf. Annexe III).

Du déni d’accès stratégique au déni de zone

Ainsi, la prolifération d’une vaste panoplie de défenses actives limitera à moyen
terme la capacité des forces militaires occidentales à se déployer et à opérer en toute
impunité, comme cela a été le cas dans les précédents conflits. Défense du faible au
fort, les moyens de déni de zone s’étendent des armements rustiques bas coûts du type
G-RAMM (5) (cf. Annexe II) aux systèmes sophistiqués tels que les missiles balistiques
anti-porte-avions ou les missiles sol-air à long rayon d’action et offrent une résistance
potentielle de taille à nos forces expéditionnaires dans l’avenir, comme le souligne le
Livre blanc 2013 : « La diffusion des technologies qui accompagne la mondialisation a
d’importantes implications pour l’évolution des menaces. […] À un niveau intermé-
diaire, elle peut se traduire par l’acquisition de systèmes d’armes performants par des
puissances de second rang mais aussi par des groupes non étatiques, comme ce fut le cas
des missiles utilisés par le Hezbollah contre un navire israélien. Au niveau le plus élevé,
elle peut faciliter la prolifération balistique et celle d’armes de destruction massive » (6).

La notion de déni d’accès (7) est fréquemment utilisée dans la rhétorique mili-
taire. Ce terme est parfois utilisé malencontreusement, dans la mesure où il n’en existe
pas de définition agréée dans le corpus doctrinal français. Il mérite avant tout d’être clai-
rement explicité dans ses deux acceptions : le déni d’accès stratégique et le déni de zone.

Le déni d’accès stratégique et la projection de forces

Des définitions existantes dans la doctrine américaine, celle du Joint
Operational Access Concept de 2012 est la plus explicite : « Any action that has the effect
of slowing deployment of friendly forces into a theater, preventing forces from operating from

(4) RAMEL Frédéric, « Accès aux espaces communs et grandes stratégies : vers un nouveau jeu mondial », Études de l’Irsem
n° 30, 2014.
(5) Guided Rocket, Ammunition, Mortar, Missiles.
(6) Livre blanc 2013, p. 42-43.
(7) Traduction de l’acronyme américain Anti-Access – Area Denial (A2AD).
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certain locations with the theater, or causing forces to operate from distances farther from
the locus of the conflict than they would otherwise prefer. » (8). En l’occurrence, le déni
d’accès stratégique se traduit essentiellement par la capacité d’un adversaire à tenir des
forces expéditionnaires à distance et à compliquer leur regroupement logistique en vue
de ralentir de potentielles opérations d’ampleur. Cette posture relève souvent du
niveau politico-stratégique avec l’objectif d’entraver les capacités d’un adversaire à
accéder au théâtre lui-même, mais peut également être pertinente au niveau tactique
et en basse intensité.

Sur le bas du spectre des menaces, un facteur nouveau lié à la prolifération 
des technologies duales et des systèmes d’armes modernes bas coût ajoute en effet à la
complexité de la situation. Face à des adversaires mieux équipés, une force expédi-
tionnaire peut également se trouver confrontée à des menaces de type MRBM (9).
Qu’elles visent des cibles terrestres ou maritimes, ces menaces sont considérées comme
anti-accès. Dans le haut du spectre, les domaines maritimes et aériens sont parti-
culièrement menacés par la prolifération de systèmes d’armes russes ou chinois de plus
en plus performants et accessibles. Le missile balistique anti-navire chinois DF-21D,
équipé d’une charge classique, est l’arme la plus récente de sa catégorie, avec une portée
de près de 1 500 km. De même, le positionnement choisi de systèmes de défense sol-
air longue portée peut compliquer les transits et les flux logistiques aériens, en présen-
tant une menace permanente sur les moyens de transport stratégiques (cf. Annexe IV).

Ces capacités militaires ne doivent pour autant pas faire oublier que les straté-
gies de déni d’accès stratégique peuvent se décliner plus subtilement. Les pressions
diplomatiques et politiques exercées par un adversaire sur un pays éventuellement enclin
à accueillir le déploiement de nos forces peuvent être considérées comme une stratégie
d’anti-accès. De même, la pression qu’un État pourrait indirectement exercer sur la
France par l’intermédiaire de binationaux ou d’une population suffisante de nationaux
installés sur le territoire, ne doit pas être sous-estimée. Par la déstabilisation pilotée du
pouvoir, le risque de désagrégement de la cohésion nationale, voire de guerre civile, un
État pourrait ainsi dissuader une intervention française par une menace directe sur nos
intérêts vitaux, si cette intervention n’est pas pleinement assumée et justifiée. Ces modes
d’actions peuvent être considérés comme du déni d’accès stratégique et soulèvent un
facteur essentiel : la motivation de nos engagements, leur justification et leur légitimité.

Enfin, des attaques informatiques sur un système logistique, sur les moyens de
communication, peuvent également rentrer dans cette catégorie. Ce point sera abordé
ci-après.

L’entrée en premier et le déni de zone

Si la projection de force est menacée, notre aptitude à entrer en premier sur un
théâtre d’opération, puis de produire dans la durée des effets dans un environnement

(8) Toute action qui a pour effet de ralentir le déploiement de forces amies sur un théâtre, en empêchant les forces d’opérer
à partir des zones de déploiement idéales ou en obligeant les forces à opérer à des distances plus éloignées de la zone de conflit.
(9) Medium Range Ballistic Missile – missiles balistiques moyenne portée à la portée maximale de 1 000 à 1 300 km selon
le National Air and Space Intelligence Center (USA).
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non permissif sont contraints par les capacités de déni de zone. La doctrine américaine
définit le déni de zone ainsi : « Area denial operations aim to prevent friendly forces free-
dom of action in the more narrow confines of the area under the enemy’s direct control. » (10).
L’objectif de l’adversaire est alors de contraindre ou d’entraver la liberté de mouvement
des forces d’intervention en la contestant dans les trois milieux. Typiquement, une
défense aérienne intégrée performante, reposant sur des systèmes sol/air évolués, des
armements balistiques antisurface, est considérée comme faisant partie d’une stratégie
de déni de zone. Tout armement courte ou moyenne portée permettant de cibler avec
précision des forces ennemies, qu’elles soient terrestres, maritimes ou aériennes, mena-
çant directement l’intégrité d’un territoire, rentre également dans cette catégorie.

Si ces capacités de déni de zone n’interdisent pas l’intervention, elles augmen-
tent significativement le niveau de risque sur nos forces et nous imposent un environ-
nement contesté dans lequel nos troupes n’auront pas la liberté de manœuvre dont elles
jouissent depuis vingt-cinq ans. Par ailleurs, il ne sera bientôt plus certain que les opé-
rations d’entrée en premier, phase de plus haute intensité dans un conflit, permettront
d’atteindre la maîtrise des trois milieux dans la durée, notamment par l’acquisition
d’une supériorité aérienne totale dans l’espace et le temps. Si la supériorité technolo-
gique occidentale permet encore de mener, sur une courte période, un effort intense
de déstructuration des principales défenses adverses, la densité des défenses et les 
performances modernes des systèmes d’armes proliférants imposeront probablement
de n’accepter que des poches temporaires de supériorité locales et augmenteront nota-
blement la durée des opérations pour atteindre les objectifs militaires.

Les nouveaux espaces contestés

À la contestation de la supériorité dans les milieux traditionnels d’opération
s’ajoute celle de milieux nouveaux mais non moins vulnérables, dont les forces modernes
sont de plus en plus dépendantes : l’espace et le cyber.

L’espace, milieu de souveraineté

Comme le souligne le Livre blanc 2013, « L’espace extra-atmosphérique est
devenu indispensable au fonctionnement de services essentiels. Dans le domaine mili-
taire, le libre accès et l’utilisation de l’Espace sont des conditions de notre autonomie
stratégique. […] Les possibilités d’agression dans l’espace augmentent avec les progrès
des armes antisatellites, en particulier pour les satellites en orbite basse » (11). Les capa-
cités spatiales sont devenues des outils de souveraineté contribuant à l’autonomie
nationale d’analyse, de décision et d’action. Elles sont aujourd’hui essentielles pour la
France pour fournir un appui indispensable aux opérations en matière de télécommu-
nication, de surveillance et de géolocalisation. Un déni d’accès dans le domaine spatial
porterait fortement atteinte à nos capacités de déploiement et d’intervention hors de
nos frontières.

(10) Les opérations de déni de zone visent à empêcher la liberté de mouvement des forces amies dans les parties plus
confinées de la zone sous le contrôle direct de l’ennemi.
(11) Livre blanc 2013, p. 45.
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À ce jour, seules de grandes puissances capables de mener des opérations maî-
trisées dans l’Espace sont en mesure de faire peser une menace directe sur nos satellites
militaires ou duaux, et justifient une surveillance constante de l’Espace. Plusieurs 
événements ont montré l’aptitude de la Russie et de la Chine à neutraliser les moyens
satellitaires par impact direct ou masquage. Si d’autres puissances développent des
compétences dans le domaine spatial, l’absence de maîtrise des effets collatéraux liés 
à la destruction d’un satellite limite ces modes d’actions à un nombre très limité 
d’acteurs dans les dix ans à venir.

Pour autant, le déni d’accès potentiel à l’Espace ne s’arrête pas à ces types de
technologies du haut du spectre et reste à la portée d’États plus modestes militairement,
voire d’individus plus difficilement identifiables. Une composante spatiale est en effet
constituée d’infrastructures au sol, de lanceur, et in fine de moyens de communication
pour transmettre les informations recueillies. Il reste donc envisageable de denier 
l’accès à l’Espace par l’attaque directe de ces infrastructures, par exemple par des actions
terroristes ou par une action interne malveillante. Enfin, le brouillage reste la menace
la plus simple à mettre en œuvre sans nécessiter des capacités de haut du spectre,
notamment concernant le système GPS (Global Positioning System), particulièrement
vulnérable.

Le cyber, un milieu paradoxal

Paradoxalement, le domaine cyber est largement accessible et particulièrement
contesté. La cyber criminalité exploite ce domaine à des fins d’escroquerie, de trafic, et
minimise les risques en agissant à distance. Certains États mènent déjà des attaques
constantes sur nos administrations, nos industries, pouvant impacter la sécurité natio-
nale. Le numérique a complètement envahi nos structures de production d’énergie, de
distribution d’eau, de mécanique, de transport, toutes très interconnectés pour des 
raisons d’efficacité, ouvrant la voie à de possibles actions destructrices aux impacts
graves sur les populations. Ce domaine est devenu au cours de la dernière décennie 
un espace d’affrontement, dans lequel l’attribution des attaques est extrêmement 
complexe, et qui démultiplie les effets des actions traditionnelles.

Le cyber pourrait ainsi mettre en danger des éléments fondamentaux de nos
opérations : les communications, les transmissions de données, les chaînes logistiques,
les systèmes de navigation. Outre des attaques indirectes sur ces moyens essentiels, les
attaques informatiques peuvent aussi menacer nos moyens de projection de puissance,
par des attaques directes ou indirectes. Nos moyens de combat sont en effet vulnérables
aux sabotages informatiques à l’occasion de maintenances longues réalisées par des
industriels employant des milliers de salariés plus ou moins contrôlés. La complexité
de ces systèmes d’armes modernes rend particulièrement difficile la détection d’actes
de malveillances qui pourraient ensuite offrir des portes dérobées pour faciliter des
attaques cyber au moment opportun pour nos adversaires potentiels. Enfin, la combi-
naison d’attaques informatiques et de guerre électronique pourrait perturber notable-
ment nos moyens de combat en réduisant leur efficacité ou en les rendant inopérants.
Dans tous les cas, la combinaison des moyens traditionnels et des attaques cyber ne fera
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qu’amplifier la portée des stratégies de dénis d’accès, tant au niveau stratégique que 
tactique.



Le fait que les capacités de projection de force et de puissance soient aujourd’hui
menacées est ainsi une réalité, dans tous les milieux, sur l’ensemble du spectre. Les
modes d’action expéditionnaires, tels que les puissances occidentales les conduisent
depuis des décennies sans résistance, sont par conséquent compromis à court terme.
Les menaces auxquelles nous devrons faire face dans les conflits à venir ne peuvent 
être seulement contrecarrées par la supériorité technologique, longtemps réservée aux
puissances occidentales. À un horizon d’une dizaine d’années, des voies d’améliora-
tions sont pourtant envisageables pour conserver notre liberté d’action et réduire 
l’aptitude de nos adversaires à exploiter ces stratégies de déni d’accès.

Quelles orientations pour conserver notre liberté d’action ?

Les concepts de déni d’accès ne sont pas nouveaux. Les armées ont toujours
cherché à identifier leurs ennemis au plus loin et à les frapper avec le moins de risque
possible pour leurs propres troupes. À mesure que les technologies ont évolué, les 
tactiques se sont adaptées pour réagir et exploiter les failles adverses. Ces concepts 
sont ainsi trop souvent considérés comme un fait accompli. Cet état de fait pourrait
amener à concevoir que les moyens actuels ne peuvent pénétrer ou opérer dans un
environnement non permissif et hostile. La réponse aux défis posés par les différentes
stratégies de déni d’accès est nécessairement globale et ne peut se réduire à des solu-
tions capacitaires.

Garantir l’accès stratégique

« Dans un environnement anti-accès où l’ennemi dispose d’un réseau de
bataille crédible capable de délivrer des armements guidés en masse, la phase initiale 
de toute opération d’entrée sur le théâtre nécessitera d’obtenir la supériorité globale
dans tous les espaces de combat. Cela signifie que ce type d’opération sera délibéré et
prendra du temps à mettre en oeuvre. Cela ne veut pas dire : “zut ! Des G-RAMM ! En
avant toute !”. Mais plutôt : “Prenez votre temps, éliminez la menace G-RAMM, puis
déployez-vous dans la zone de votre choix quand vous le déciderez”. Pas de débarque-
ment précipité dans ce type d’environnement… Et toute entrée sur le théâtre sera le
fruit d’un effort interarmées, qui s’appuiera sur les opérations aériennes et spatiales » (12)

Des stratégies d’alliance renouvelées

Le prépositionnement des forces françaises présente un intérêt stratégique
majeur face aux stratégies d’anti-accès. Nos liens privilégiés avec certains pays d’Afrique

(12) Robert WORK (secrétaire d’État à la Marine américaine) et lieutenant-colonel F.G. HOFFMAN, « Hitting the Beach
in the 21st Century », Proceedings, US Naval Institute, novembre 2010.
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et du Moyen-Orient notamment assurent l’accès à des régions pivots et permettent de
soutenir la projection d’une opération dans l’arc de crise potentiel. Ces prépositionne-
ments sont des atouts non négligeables dans une coalition afin de tirer au mieux parti
des plateformes utilisables pour établir une posture de forces pertinente et efficace. La
connaissance du terrain et des cultures est un facteur déterminant à la réussite d’une
projection. À cet égard, la tenue d’une base de données considérant les aspects de sou-
tien, d’avitaillement logistique devient primordiale pour faciliter la planification dans
la phase initiale d’une opération. Cet aspect impose toutefois au préalable un impor-
tant effort diplomatique à l’attention de nos partenaires visant à en faire bénéficier les
forces coalisées si besoin.

À plus long terme, l’acquisition de moyens performants afin de garantir notre
supériorité technologique restera indispensable dans les opérations menées en coali-
tion. En effet, si seuls les États-Unis affichent encore des capacités inégalées sur 
l’ensemble du spectre et des concepts d’emplois novateurs (cf. Annexe V), La France
n’a pas encore doctrinalement pris en compte le déni d’accès et possède des capacités
restreintes en matière de furtivité et de bombardement à long rayon d’action, très en
deçà de celles des États-Unis. Un décalage trop important en termes de capacités et de
doctrines peut tendre à réduire le rôle des alliés à une portion congrue. Par ailleurs, la
tendance actuelle de l’administration américaine de n’offrir que du support à ses alliés,
sans fournir de moyens réellement offensifs et sans prendre le lead des opérations, du
moins lorsque ses intérêts vitaux ne sont pas menacés, doit inciter la France à se doter
de moyens d’opérer d’une manière autonome et à choisir des alliés disposant également
de ces capacités.

La protection des forces projetées

Du fait de leur précision, les G-RAMM peuvent avoir des effets dispropor-
tionnés. Des acteurs non-étatiques ou des insurgés pourront demain frapper des cibles
à forte plus-value avec des moyens très limités, ne cherchant donc pas uniquement
l’épuisement d’un adversaire mais bien sa défaite. La manœuvre aéroterrestre, le trans-
port logistique maritime et aérien deviendront alors de plus en plus risqués. Les
réponses conventionnelles à disposition d’un état sont nécessairement plus coûteuses
qu’elles passent par la dispersion, la protection des forces, la dissuasion ou la rétorsion.

Les lanceurs de précision mobiles exigeront la mise en place de systèmes défen-
sifs plus élaborés, de systèmes d’alerte, de localisation, voire de neutralisation modernes
pour limiter ce type de menaces, sans réellement pouvoir en venir à bout. Pour autant,
les temps de réponse des systèmes de détection et d’interception ne permettent pas 
une protection suffisante face aux armements d’infanterie. Les moyens de contrer ces
menaces sont inexistants ou inadaptés. Le brouillage GPS peut offrir une relative parade
contre des armements guidés GPS, mais au risque de perturber les systèmes amis ou 
de ne pas maîtriser les zones d’impact des projectiles brouillés.

Il convient donc, pour assurer une protection suffisante aux forces déployées, de
privilégier des zones de déploiement pérennes qu’il sera possible de rendre résilientes aux
attaques potentielles. Cette protection passe dans un premier temps par l’établissement
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de périmètres sécurisés suffisants pour empêcher les tirs directs et les actions commando
ou suicides. Le durcissement des infrastructures projetées doit ensuite être envisagé afin
qu’elles soient en mesure de résister à des tirs d’armements d’infanterie et qu’elles per-
mettent le travail en environnement hostile et dégradé. L’enterrement des infrastruc-
tures les plus sensibles, tels les postes de commandement ou les dépôts d’armement,
doit être étudié pour supporter les attaques les plus conséquentes. Enfin, le camouflage
des sites doit être systématique, pour empêcher l’identification et la géolocalisation des
zones vulnérables et contrer les capacités de ciblage de précision.

On comprend ainsi que les surcoûts associés à ces mesures de protection sont
difficilement compatibles avec l’établissement de bases précaires dans un temps
contraint. Il semble donc judicieux de privilégier l’accès pérenne à des bases projetées
durcies dans des emplacements stratégiques tels que Niamey, Djibouti, H5 (ou Base
aérienne Prince-Hassan) en Jordanie ou encore Al-Dhafra aux Émirats arabes unis.
L’action diplomatique, les coopérations stratégiques et les relations profondes entre la
France et ces pays d’importance stratégique doivent ainsi être menés avec volontarisme
pour y garantir notre accès et celui de nos alliés principaux.

Développer des capacités d’entrée en premier adaptées

Aspects capacitaires

À un horizon de dix ans et compte tenu du temps nécessaire à la mise en œuvre
opérationnelle de nouveaux systèmes d’armes complexes permettant de garantir la
supériorité technologique, seuls le développement d’équipements simples et peu coûteux
ou l’achat sur « étagère » peuvent contribuer à réduire les effets de stratégies de déni 
de zone. L’intérêt de ses systèmes d’armes ou équipements réside dans leur capacité
à interconnecter les systèmes existants, à maîtriser le spectre électromagnétique et à
saturer les défenses adverses.

Les systèmes d’armes doivent avant tout coopérer pour augmenter leur effica-
cité opérationnelle dans un environnement non permissif. Pour cela, il devient fonda-
mental de chercher à les interconnecter afin de partager l’information en temps réel et
ainsi d’améliorer l’autoprotection et la connaissance du champ de bataille pour 
l’ensemble des forces engagées. Cette collaboration est aujourd’hui rendue possible par
la mise en réseau des plateformes, qui autorise une plus grande flexibilité dans 
leur positionnement et la combinaison des effets. Le combat collaboratif et la fusion
de l’information offrent au commandement la possibilité de géolocaliser ses forces, 
de développer une meilleure compréhension de l’environnement, et ainsi de permettre
des décisions plus rapides.

Le partage de l’information est par exemple l’objectif du programme Scorpion,
lancé par l’Armée de terre en 2014. Au cœur de ce programme majeur, Contact est un
élément essentiel qui vise notamment à tirer parti des possibilités de combat collabo-
ratif au travers du concept d’infovalorisation (13) et de numérisation du champ de

(13) Démultiplication des effets opérationnels d’une plateforme par sa mise en réseau avec d’autres plateformes.
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bataille. Il importe de veiller à la généralisation du combat collaboratif par une véri-
table interopérabilité des équipements et des systèmes d’interconnexion dans les trois
armées, soit par la généralisation du programme Contact, soit en privilégiant les initia-
tives technologiques qui rendent compatibles les différents équipements des armées.

Face à des stratégies de déni de zone, l’aptitude à réduire la capacité de 
l’adversaire à engager des cibles passe par le leurrage ou la saturation de ses systèmes de
détection. La maîtrise du spectre électromagnétique, notamment dans la phase d’entrée
en premier, est essentielle pour introduire de l’incertitude et de la confusion dans les
défenses intégrées et les systèmes de ciblage d’un adversaire utilisant des moyens
modernes. Elle peut par exemple permettre une pénétration partiellement masquée des
défenses adverses, la perturbation du fonctionnement des outils d’aide à la décision et
le ralentissement de la boucle décisionnelle. La création dans le spectre électromagné-
tique, voire dans le domaine cybernétique, de situations virtuelles noyant des plate-
formes réelles, réduit le niveau de risque sur les forces engagées et leur permet de mener
leur mission avec de meilleures chances de survie.

De même, la saturation des défenses par des plateformes physiques multiples
contribue à une meilleure protection des forces. Pour exemple, le Miniature Air
Launched Decoy (MALD ou Leurre aérien miniature) développé pour les forces armées
américaines dans le but de saturer les défenses. Mobile aérien léger (150 g) à bas coût
délivré par un aéronef pour multiplier les échos radar, il permet de noyer les plate-
formes opérationnelles dans un environnement aérien suffisamment dense pour réduire
l’efficacité des défenses aériennes adverses. D’une portée de près de 1 000 km, ce leurre
intelligent réalise des trajectoires préprogrammées après son lancement et imite la
signature et les comportements des aéronefs engagés pendant 20 à 45 minutes dans la
zone d’opération. Une version capable de réaliser du brouillage électromagnétique
individuel ou coopératif a également été développée (14). D’un coût unitaire variant de
30 000 à 120 000 dollars, ce système pourrait aisément être acheté sur étagère et adapté
aux moyens nationaux pour augmenter notablement leur capacité de pénétration dans
une phase d’entrée en premier.

À plus long terme, d’autres solutions capacitaires plus onéreuses existent pour
maintenir une avance technologique garantissant ces capacités d’entrer en premier.
L’aptitude à tirer de plus loin, avec des armements « hypervéloces » et des plateformes
disposant d’une plus grande furtivité sont des pistes qu’il s’agira de développer à 
un horizon 15-20 ans afin de conserver l’avantage technologique par rapport à nos
adversaires.

Redécouvrir la manœuvre

Au-delà de ces aspects capacitaires, la réussite d’un engagement exige en fait la
réalisation d’une chaîne complexe d’événements, dont chaque maillon est vulnérable
et peut être rompu. Tout en poursuivant les efforts pour maintenir dans le long terme

(14) RAYTHEON : « Mald Decoy: Disrupting Enemy Air Defense Systems » 
(www.raytheon.com/capabilities/products/mald/).
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une supériorité technologique suffisante, il importe donc de veiller à une plus forte
synergie des moyens existants ainsi qu’à l’exploitation des failles des concepts adverses
pour garantir notre liberté d’action.

Pour cela, la France doit également conserver son avantage organisationnel 
et doctrinal. L’entretien d’une connaissance fine et actualisée des milieux physiques et
humains, la préparation opérationnelle développant aguerrissement, rusticité, force
morale, aptitude à la prise de risques calculés tiennent ainsi un rôle majeur afin de tenter
de maintenir l’avantage qualitatif dont bénéficient les armées françaises en opérations.

Développer la pensée stratégique et l’anticipation au travers du wargaming
est également un domaine d’effort qui permettrait de redécouvrir la manœuvre. Les
wargames, largement pratiqués chez nos alliés anglo-saxons ainsi que dans le monde
économique, permettent de simuler une grande variété de scénarios, du niveau straté-
gique au niveau tactique. Ces simulations, qui ne s’appuient pas nécessairement sur
une aide informatique, visent à comprendre les possibles évolutions d’un environnement
de conflit afin de présenter des options et de déterminer les options les plus robustes
ou les plus adaptées pour y faire face.

Le wargaming, qui devrait impliquer les plus hautes autorités militaires, voire
les autorités politiques pour le niveau stratégique, vise à penser en dehors des contextes
existants et à identifier les failles possibles de notre outil de défense et ses conséquences
sur la pérennité de la souveraineté nationale. Il permet également, dans un cadre mul-
tinational, d’accroitre la coopération avec nos partenaires stratégiques, de développer
une compréhension commune des challenges de sécurité et d’identifier des initiatives
pour renforcer la coopération au-delà de la sphère militaire.

Lutter dans des espaces non permissifs

Dans un environnement non permissif, la menace, complexe et intégrée, peut
être globale ou locale, permanente ou volatile. Les opérations doivent être conduites à
proximité ou directement exposés aux menaces dans les trois milieux, engendrant un
niveau de risque variable, susceptible de provoquer des pertes et de ralentir la stratégie
retenue. Lutter dans des espaces non permissifs sans atteindre une totale liberté de
mouvement par la supériorité technologique impose donc une plus grande synergie
interarmées tout en étant conscient des risques pesant sur nos forces.

L’acceptation du risque et ses conséquences

La projection de forces et de puissance ne peut évidemment s’envisager que
dans la perspective d’une victoire potentielle. L’absence de supériorité dans un engage-
ment, qui induit un risque plus important de pertes, a deux conséquences majeures.
D’une part cet engagement n’est concevable pour une Nation que si ses intérêts vitaux
sont en jeu : l’action doit être acceptée et assumée par le peuple. Ceci implique que la
décision d’engager des forces dans un conflit soit soigneusement pesée, au regard des
risques à court et long termes comme vis-à-vis des gains attendus.
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D’autre part, accepter des pertes dans un engagement impose de disposer de
réserves suffisantes pour durer. Les moyens dont dispose la Nation doivent ainsi être
progressivement dimensionnés, tant en nombre de systèmes d’armes disponibles que
de personnels pour être en mesure d’absorber une attrition tant humaine que matérielle.

Opérer dans un espace non permissif ou contesté

Mener d’une façon durable des opérations de combat sans détenir une totale
liberté de mouvement, faute de supériorité technologique, impose d’obtenir l’ascen-
dant par d’autres moyens. Il reste pour autant indispensable d’obtenir un certain
niveau de supériorité aérienne, même s’il n’est atteint que localement et temporaire-
ment. Dans le cas contraire, le Field Marshal Bernard L. Montgomery soulignait : 
« If we lose the war in the air, we lose the whole war and lose it quickly » (15). Face aux
défenses modernes, seule une meilleure synergie interarmées permettra d’atteindre une
gestion multi-tâches plus efficace des différentes activités qui contribuent à une opéra-
tion, dans le but de raccourcir les cycles décisionnels et ainsi de reprendre l’ascendant
sur l’adversaire.

Cette synergie doit être le fruit d’une évaluation de la situation partagée par la
mise en réseau de l’ensemble des acteurs tactiques et opérationnels, d’une adaptabilité
et d’une flexibilité renforcée par une vision opérationnelle commune de la situation et
l’accès à une variété accrue des modes d’action. Elle s’exprime avant tout en variant les
options de déploiement sur zone et en protégeant les capacités spatiales et cyberné-
tiques tout en attaquant celles de l’adversaire. En manœuvrant initialement depuis des
distances stratégiques, cette synergie doit permettre d’exploiter la supériorité des forces
dans un domaine donné pour contourner les capacités adverses de déni d’accès 
s’exerçant dans un autre domaine. La saturation des systèmes de l’adversaire est ainsi
obtenue en menant des actions simultanées sur plusieurs fronts d’opérations, en
exploitant au mieux la surprise et la déception et en attaquant les capacités adverses
dans la profondeur.

Un tel niveau de coopération ne s’obtiendra qu’au prix d’un nouvel effort 
en matière d’intégration interarmées, tant au niveau organisationnel – formation,
entraînement, culture – que capacitaire – vision globale des effets à obtenir.



Ainsi, des stratégies d’alliance ciblées et une protection crédible de nos forces
projetées peuvent maintenir durablement l’accès stratégique aux zones d’opérations.
Des ajustements capacitaires mineurs et l’optimisation de la manœuvre doivent 
permettre de garantir l’entrée en premier. Enfin, l’acceptation d’un niveau de risque
supérieur, indissociable d’un engagement légitime ainsi qu’une meilleure synergie
interarmées sont les gages du maintien de notre capacité à opérer dans des milieux
non-permissifs.

(15) Citation largement diffusée, mais non contextualisée.
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Conclusion

Les menaces qui compliquent nos capacités expéditionnaires ne nous imposent
pas pour autant une attitude isolationniste dans les années à venir. La volonté de la
France de rester un acteur majeur pour la stabilité internationale et ses intérêts globaux
– économiques et militaires – sont autant de raisons pour ne pas nous rétracter sur
nous-même. Mais les risques nouveaux que font peser la prolifération de systèmes
d’armes performants et les stratégies de déni d’accès sur nos modes d’actions, qui
réduisent une supériorité technologique de plusieurs décennies, imposent de mesurer
nos actions futures à l’aune de nos intérêts stratégiques et de l’acceptation d’un niveau
d’attrition supérieur.

Pour réduire ces risques, une nouvelle étape dans l’interarmisation doit être
franchie en matière organisationnelle, doctrinale et programmatique. Mais il importe
aussi de savoir quelle réponse la France sera prête à apporter aux crises futures, selon
quel niveau d’ambition et selon quels objectifs. C’est bien cette ambition, cette volonté
politique, qui permettra d’assumer les risques et de conserver notre capacité d’action.
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ANNEXE I - LA PROLIFÉRATION DES MOYENS DE DÉNI D’ACCÈS STRATÉGIQUE (16)

L’Algérie possède, depuis 2003, plusieurs régiments équipés de systèmes de missiles sol-air russes S-300 qui 
protègent le nord du pays, le littoral, ainsi que ses frontières avec le Maroc. Selon diverses sources Internet (17), elle pour-
rait être un des premiers acheteurs étrangers des missiles russes S-400, ce qui consoliderait sa défense aérienne en lui per-
mettant d’engager des cibles jusqu’au Nord de la Tunisie. Ces systèmes, parfaitement intégrés au sein du Commandement
des forces de défense aérienne du territoire, garantissent la protection de l’espace aérien algérien. Par ailleurs, les forces
armées aériennes sont équipées de plusieurs intercepteurs performants de type Su-35, Su-30 MKA, Mig-29S et Mig-25.
Sur le plan maritime, l’Algérie possède 6 sous-marins de classe Kilo qui, outre leur capacité anti-navire, pourraient 
également être armés de missiles S-300. Plusieurs frégates de classe « Koni » et « Meko-200 », ainsi que des corvettes de
classe « Nanuchka » et « Djebel », complètent une marine de guerre professionnelle.

(16) Carte issue de l’Institute for the Study of War, août 2016, et modifiée pour intégrer les défenses algériennes 
(en version couleur dans l’édition numérique de ce cahier, en noir et blanc dans la version papier).
(17) Notamment sur la page Wikipedia de l’Armée algérienne 
(https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Armée_nationale_populaire_(Algérie)).
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ANNEXE II - LES G-RAMM (GUIDED ROCKET, AMMUNITION, MORTAR, MISSILES)

Historiquement, l’impact stratégique des roquettes a été établi durant la deuxième guerre mondiale avec les V1 et
V2, et plus récemment avec les missiles SCUD. En 2005, l’USS Ashland (18) avait été la cible de missiles Katyushas, ce qui
provoqua son appareillage immédiat depuis le port où il faisait escale en Jordanie. Des milliers de roquettes
Katyusha/Kassam ont également été tirées lors de la crise au Liban en 2006, générant des représailles aériennes et un 
profond malaise en Israël. Selon le Département de la Défense américain (DoD), la probabilité de prolifération de ces 
systèmes est particulièrement élevée d’ici 2020.

Le développement des systèmes d’artillerie guidée a quant à lui débuté en 1980 avec le M712 Copperhead (États-
Unis). Délivrant des obus guidés laser de 155 mm, ce système était destiné à détruire principalement des chars, mais n’a
jamais connu un réel succès en raison d’un manque de fiabilité et de difficultés à coordonner l’éclairement laser de la
cible. Pour autant, la Russie a rapidement mis en œuvre son propre système d’artillerie au milieu des années 1980, le
Krasnopol 152/155. Exporté en Chine, en Inde, au Belarus, en Ukraine et au Venezuela, ce système était supérieur au
Copperhead en termes de portée notamment. La France a développé pour sa part l’obus Bonus, en service dans les forces.

Les systèmes américains actuellement en service tel que l’Excalibur sont aujourd’hui guidés par GPS. Ces 
systèmes, ou leurs équivalents russes ou chinois, représentent un danger important en termes de prolifération.

Concernant les mortiers, plusieurs pays ont poursuivi le développement de systèmes guidés (le Merlin britannique,
l’Aquila français, le Strix suédois, le Fireball israélien, le Grand/Smel’chak russe). Ces obus de mortier guidés par infra-
rouge, laser ou bien radar sont réellement attractifs pour les groupes terroristes en particulier. Leur létalité, leur simplicité
d’emploi en font des armes redoutables à courte distance. Ils constituent ainsi une des principales menaces à court terme
pour les troupes déployées dans des conflits de type contre-insurgence, d’autant plus que leur coût est amené à baisser
avec leur prolifération.

Enfin, une grande variété de missiles guidés envahit déjà les zones d’opération. Les plus courants sont les missiles
courte portée communément appelés MANPADs (19) (SA-18, Stinger…). Mais de nombreuses autres variantes commen-
cent également à proliférer et visent non plus uniquement des aéronefs, mais également des véhicules (AT-5 et AT-14
russes), des navires (C-802, utilisé par le Hezbollah) et des troupes. Enfin, certains acteurs seront bientôt en mesure de
délivrer ces missiles à l’aide de drones bon marché proliférant.

ANNEXE III - DÉPENSES MILITAIRES DANS LE MONDE (20)

Après des décennies de baisse ou de stagnation, la tendance s’inverse à partir de 2015 avec des dépenses 
mondiales d’armement estimées par le SIPRI (Institut international de recherche sur la paix de Stockholm) à 1 676 mil-
liards de dollars, soit 2,3 % du PIB mondial. Cette hausse recouvre des réalités contrastées, puisque, après des années de
hausses frénétiques, certains exportateurs de pétrole comme la Russie ou l’Arabie saoudite ont dû se résoudre à une baisse
en 2016.

Seuls quatre pays européens (dont le Royaume-Uni, au 3e rang des dépenses mondiales avec 53,8 Mds $, en haus-
se de 0,5 % en 2016) sur les 28 États-membres de l’Union respectent l’objectif fixé par l’Otan de 2 % du PIB consacré
à la défense. Les pays Baltes et de l’Est affichent tous une volonté nouvelle d’investissement, notamment sous la pression
de la Russie.

Le surplus de commandes d’armes dans le Golfe est justifié par l’instabilité liée au terrorisme islamique et à la 
compétition qui se joue entre l’Arabie saoudite et l’Iran. L’Asie dépense déjà 100 Mds $ de plus pour sa défense que tous
les Européens, sous l’impulsion d’une Chine de plus en plus offensive qui incite à la prolifération. Longtemps cantonnée
dans une attitude défensive, Pékin a augmenté ses dépenses militaires de 132 % au cours des dix dernières années. Elle
possède le 2e budget militaire mondial (191 Mds, en hausse de 5 %). Longtemps dépourvue de capacité de projection, la
Chine se dote à toute vitesse d’une flotte militaire de premier rang, qui fait peser le risque d’une prolifération massive
d’équipements de haute technologie à bas coût. L’Inde vient de voter un budget militaire en hausse de 8 %. Elle a gagné
deux places en 2016 au palmarès des dépenses, au 4e rang désormais, et pourrait également être une source de prolifération.

ANNEXE IV - LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DU DÉNI D’ACCÈS STRATÉGIQUE

Sur le bas du spectre des menaces, les G-RAMM, pour la plupart déjà en service, menacent bien plus sérieusement
les forces déployées qu’auparavant compte tenu de la précision de leur guidage.

Au niveau intermédiaire, une multitude d’armements et de modes d’action peuvent présenter un risque pour les
forces déployées à distance. Les événements du 1er octobre 2016 au Moyen-Orient illustrent parfaitement cette menace
sur les espaces communs.

Dans le haut du spectre, les domaines maritimes et aériens sont particulièrement menacés par la prolifération de
systèmes d’armes russes ou chinois de plus en plus performants et accessibles.

(18) Navire TCD de classe « Whidbey Island » de l’US Navy.
(19) Man Portable Air Defense Systems.
(20) Anne BAUER , « Les dépenses militaires augmentent partout dans le monde, et d’abord en Asie », Les Échos, 10 jan-
vier 2017 (www.lesechos.fr/).
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ANNEXE V - LES CONCEPTS AMÉRICAINS

Le concept d’Air-Sea Battle (ASB)
Les États-Unis ont lancé dès 2008, sous l’égide de l’US Air Force (USAF) et de l’US Navy, des réflexions concep-

tuelles motivées par la montée en puissance des capacités A2AD de la Chine. Le concept d’ASB repose ainsi sur l’amé-
lioration de l’efficacité mutuelle des moyens engagés et une coopération plus étroite entre les forces armées.
L’interconnexion des domaines aérien et maritime aggrave plus encore la dépendance en matière de projection de forces.
La perte potentielle de sanctuaires traditionnels et la dilution des domaines exigeaient que l’USAF et l’US Navy établis-
sent une relation plus coopérative. Le concept d’ASB proposait que cette relation fonctionne sur trois niveaux distincts
mais liés : l’intégration, la formation et les équipements.

Au niveau institutionnel, il s’agissait d’engendrer un niveau de confiance suffisant pour ériger le cadre de la future
coopération entre les services. La création d’un « ASB Integration Office » a été un effort institutionnel conjoint qui avait
pour but de favoriser une meilleure coopération tout en permettant de maintenir une dynamique bénéfique au proces-
sus de montée en puissance du concept.

Au niveau opérationnel, l’objectif était d’organiser et d’entraîner les forces ensemble au sein des commandements
les plus concernés. L’ASB avait ainsi pour but de conduire à un effort renouvelé pour former les équipages de l’USAF à
réaliser des missions traditionnellement dévolues à la Navy comme la lutte antisurface, ou pour former des équipages de
frégates Aegis à la mission de protection des bases aériennes.

Au niveau des équipements, l’effort était porté sur un niveau d’intégration et d’interopérabilité élevé des équipe-
ments. L’USAF et l’US Navy s’efforcent ainsi d’utiliser leurs systèmes d’armes de façon innovante pour accomplir des mis-
sions traditionnellement dévolues à un service. Équiper les sous-marins des moyens de réception et de traitement en
temps réel des flux d’informations fournis par l’USAF afin d’alimenter leurs missiles de croisière en données actualisées
(avant et après le tir) est une voie de coopération.

L’évolution vers le JOAC
Controversé compte tenu d’une initiative insuffisamment interarmées et d’une focalisation sur le déni d’accès stratégique
plus que sur l’interdiction de zone, le concept d’ASB a laissé la place à partir de 2012 au Joint Operational Access Concept
(JOAC) qui structure la Joint Access and Maneuver in Global Commons (JAM-GC) élaborée en 2015. Ces nouveaux
concepts visent à contrer les capacités de déni d’accès en perturbant les systèmes adverses par une synergie interdomaines
renforcée dans un tempo supérieur (22).

(21) Alors qu’un navire de transport logistique émirien HSV-2 Swift était sur le point de traverser le détroit de Bab-El-
Mandeb, plusieurs missiles antinavires chinois C-801 l’endommagent gravement dans le but d’étrangler les mouvements
des navires de guerre des Émirats arabes unis dans la région. Quelques jours plus tard, ce sont les navires américains qui
sont visés par des tirs de missiles C-802, et la ville saoudienne de Taïf par des missiles SCUD-D à 700 km de la frontière
yéménite. Par ces actions indirectes, l’Iran montre ainsi la fragilité de l’accès aux espaces communs et la vulnérabilité de
nos moyens de projection de forces.
(22) Philippe GROS, « La question du déni d’accès et le concept Air-Sea Battle », Note de la FRS n° 17, 18 juin 2013.

Exemples d’armements défensifs dans les milieux terrestres, maritimes et aériens, selon leur portée
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