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Marcel DUVAL

L’amiral Marcel Duval a été directeur de la revue Défense nationale de 1979 à 1983. Il y
était resté très attaché et lui a fait une donation sous la forme du « Prix Marcel Duval »
qui récompense chaque année le meilleur article. À l’occasion de sa troisième manifestation, il nous a paru intéressant de publier cette intervention donnée lors d’une conférence tenue le 11 février 1986 à l’École nationale d’administration (ENA).

Adaptation à l’action extérieure
Menace extérieure

Après ces considérations générales sur la stratégie maritime, je voudrais examiner maintenant avec vous comment elles s’adaptent plus précisément à l’action
extérieure, c’est-à-dire à l’emploi de la force, ou mieux ai-je dit, à son maniement
sans emploi, à l’extérieur des « sanctuaires » nationaux couverts par la dissuasion
nucléaire.
L’expression « action extérieure » elle-même est française, come celle synonyme de 3e cercle, mais tout le monde est d’accord pour reconnaitre que la dissuasion nucléaire réciproque a eu deux conséquences (1). La première a été de générer le phénomène appelé « crise », c’est-à-dire cette situation conflictuelle momentanée et décisive, en équilibre instable entre la négociation et la confrontation
armée, qui caractérise notre époque (2). Et la seconde conséquence est le transfert
de la confrontation militaire Est-Ouest dans le Sud, c’est-à-dire dans le
Tiers-Monde, ou elle trouve en effet la possibilité de s’exprimer sans trop de
risques, à l’occasion des crises qui y règnent en permanence. Des opportunités ainsi
ouvertes dans le Tiers-Monde, l’Union soviétique, toujours opportuniste, a pris
conscience la première, et elle s’y est donc insinuée activement, notamment par les
cessions d’armes et par l’assistance militaire qu’avec ses sous-traitants du « camp
socialiste », elle distribue largement aux États instables ou ambitieux, ainsi qu’aux
mouvements révolutionnaires (3). Et maintenant il apparaît clairement qu’elle
entend assumer directement un rôle militaire de premier plan outre-mer,
puisqu’elle s’est dotée d’une marine océanique de premier rang, comme je l’ai déjà
noté, et aussi de force aérotransportables importantes, qui manifestent leurs capacités d’intervention dans toutes les crises.
Mais les menaces qui pèsent sur les intérêts de l’Occident outre-mer ne résultent pas, loin de là, des seules actions et des seules capacités de l’Union soviétique.
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Les États du Tiers-Monde, nés de la décolonisation, qui sont au nombre de beaucoup plus d’une centaine, ont en effet leurs propres motivations perturbatrices et
belligènes dont il n’est pas besoin d’analyser les raisons devant vous. Il en résulte
souvent chez eux une instabilité politique, ou encore des ambitions que favorisent
des frontières, presque toujours artificielles, et maintenant la possibilité de s’approprier en mer les richesses de ses « zones économiques exclusives » (ZEE), qui prêtent
souvent à contestation. Les crises intérieures ou extérieures qui sévissent ainsi un peu
partout peuvent menacer la paix du monde par leurs conséquences régionales ou par
effet d’escalade, d’autant plus dangereusement qu’à terme il existe un risque de prolifération nucléaire dans le Tiers-Monde (4).
Or nous avons déjà noté que ces États sont, dès à présent, munis de moyens
militaires souvent sophistiqués, en particulier maritimes et aériens que leur fournissent généreusement l’Est et l’Ouest, et quelquefois les deux en même temps. Ils
peuvent être tentés de les employer ou de menacer de les employer, et il leur arrive de le faire, contre nos ressortissants, nos amis, nos sources d’approvisionnement
ou nos lignes de communication, tant maritimes qu’aériennes, d’autant qu’ils sont
souvent bien placés géographiquement pour les contrôler, afin d’appuyer leurs
griefs et leurs revendications à l’égard de ceux qui appartiennent au Nord.
Prévention des crises

La prévention des crises dans le Tiers-Monde est donc importante, à la fois
pour la paix du monde et pour la sécurité de nos États occidentaux, qui y sont tous
particulièrement vulnérables.
Nos stratégies d’action extérieure doivent ainsi viser essentiellement à cette
prévention, et elles ne peuvent pas être à dominante militaire, puisque les causes
de ces crises ne sont généralement pas militaires. Mais il faut cependant qu’elles
comportent un volet militaire, sous peine de perdre leur crédibilité. L’existence, la
présence et la démonstration de la force militaire conservent en effet une indiscutable signification politique ne serait-ce que parce que leur absence en a une de
toute évidence, en témoignant de l’indifférence ou de l’impuissance. Quant à l’emploi effectif de la force, si, à notre époque, il doit être évité dans toute la mesure du
possible, car il introduit des risques d’enlisement, d’escalade ou d’internationalisation, il peut contribuer cependant à faire mûrir un problème politique, lorsque son
objectif reste strictement limité dans l’espace et dans le temps (5).
Il existe d’ailleurs des mesures militaires passives de prévention des crises,
qui peuvent avoir une certaine efficacité lorsqu’elles visent à rétablir un équilibre
local ou régional. Je veux parler de l’assistance militaire technique et des cessions
d’armes, encore que dans nos pays occidentaux, ces dernières ne soient pas toujours
déterminées, et on peut le déplorer, par des considérations stratégiques.
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Aussi la mesure militaire de prévention des crises la plus efficace reste-t-elle le
« prépositionnement », c’est-à-dire la présence de forces sur les lieux de la crise envisageable, ou à leur proximité, avec ce que cette présence implique de rassurant pour
les amis, de pacifiant pour les instables et d’intimidant pour les agités. Mais cette précaution suppose un préalable, celui de disposer dans la région concernée d’une organisation vigilante de recueil du renseignement et d’une diplomatie active (6).
Diplomatie navale

C’est la présence de forces maritimes, quand elle est possible, qui est la
mieux adaptée à la prévention des crises, en raison de leur statut juridique, de leur
capacité de permanence et de leurs qualités de discrétion. En outre, elles sont d’une
très grande souplesse d’emploi, puisque la polyvalence de leurs moyens permet une
très grande variété de gestes militaires, et que ces gestes peuvent être encore multipliés et dosés en les appliquant non seulement aux forces maritimes de l’interlocuteur, mais aussi à ses intérêts maritimes et à ses positions à terre, suivant les principes de la stratégie indirecte (7). À ces deux points de vue le porte-avions et le sousmarin d’attaque à propulsion nucléaire sont des instruments de prévention des
crises particulièrement utiles : le premier en raison de sa visibilité et de son allonge et le second pour son agilité, sa discrétion et son invulnérabilité.
J’en arrive ainsi à la notion de « diplomatie navale », puisque l’usage est de
l’appeler de la sorte, plutôt que « diplomatie maritime ». Avant de la définir, je voudrais souligner ce qu’elle n’est pas. Elle n’a en effet rien à voir avec la « politique de
la canonnière » de fâcheuse mémoire sous la colonisation, qui consistait de la part
du fort à menacer le faible, afin d’obtenir sa capitulation. Elle en est même l’antidote, puisque d’une part elle ne privilégie pas la menace, mais au contraire la présence et l’assistance, et que, d’autre part, sa finalité n’est pas la capitulation de l’interlocuteur, mais au contraire la négociation avec lui. J’ajouterai qu’elle est applicable entre forts, ou entre faibles, ou même du faible au fort (8).
Et maintenant je peux tenter une définition de la diplomatie navale. Elle
consiste à manier la force maritime en soutien très étroit de la diplomatie, de façon
à aboutir à une solution négociée de la crise. Elle se situe donc au niveau du dialogue, mais par des moyens plus signifiant que ceux du verbe et sans renoncer pour
autant à celui-ci. En bref, elle cherche à associer le verbe et le geste, de façon à
transmettre à l’interlocuteur un message qui agisse sur son intelligence plutôt que
sur sa peur (9).
La diplomatie navale n’est pas une panacée, je le reconnais bien volontiers,
mais, ainsi qu’on a pu dire pour la démocratie en matière d’institution politique,
c’est probablement le moins mauvais des procédés militaires. Des auteurs se sont
employés à analyser les crises de notre époque pour apprécier ses résultats. Il apparaît qu’elle est efficace entre supergrands, puisque ceux-ci ont jugé utile de codifier
entre eux ses règles du jeu (10). Au niveau des puissances moyennes, elle est d’autant
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plus efficace que l’interlocuteur a une tradition maritime et une rationnalité se rapprochant de la nôtre. Par contre, elle est largement inefficace en présence d’une
guerre civile ou d’une situation anarchique, faute alors d’interlocuteurs valables, ou
encore face à des interlocuteurs qui ont des codes de valeur trop différents des
nôtres, comme les « fous de Dieu » ou les terroristes.
Intervention

Aussi convient-il de dire un mot maintenant de ce qu’on appelle « l’intervention », c’est-à-dire l’emploi effectif de la force en cas d’échec de la diplomatie
navale, pour imposer une solution à la crise ou du moins pour la faire mûrir. Une
capacité d’intervention est d’ailleurs indispensable à la crédibilité de la diplomatie
navale, et plus généralement de la diplomatie militaire. Je l’appelle ainsi bien que
le terme ne soit pas usité, car, en toutes hypothèses, forces aéroterrestres et forces
aéronavales sont complémentaires pour la prévention des crises, puisque seules les
premières peuvent rallier rapidement les lieux de la crise, si on ne l’a pas prévue à
l’avance ou si elle se trouve hors de portée immédiate des forces maritimes. En
outre la capacité de mettre à terre des forces terrestres ne peut que renforcer les
aspects rassurants pour les amis et intimidants pour leurs adversaires que comporte la diplomatie navale.
Je n’insiste pas sur les précautions politiques, juridiques, diplomatiques et
psychologiques dont doit s’entourer une intervention militaire afin de la justifier
devant l’opinion publique, tant internationale que nationale (11). Quant à son montage, pour les raisons exposées plus haut, il me paraît important qu’il limite son
ambition à une réaction immédiate du type « coup de poing », c’est-à-dire ne comportant qu’un rapide aller-et-retour. Une intervention doit ainsi être montée en
secret, construite sur mesure dans ses moyens, déclenchée aussi vite que possible,
strictement limitée dans ses objectifs et sa durée, et bien entendu étroitement
contrôlée par le pouvoir politique au plus haut niveau. Il est évident d’autre part
qu’une étroite coopération interarmées est nécessaire à la réussite d’une telle opération, réussite qui est particulièrement impérative puisqu’un échec aura toujours
des conséquences politiques et psychologiques graves. Tout ceci pose le problème
de l’organisation et du fonctionnement des cellules de crise au niveau suprême
ainsi que de leurs liaisons, qui doivent être instantanées mais discrètes, entre ces
cellules et les acteurs militaires sur les lieux de la crise (12).
Enfin on ne saurait trop souligner l’importance capitale et aussi la très grande difficulté que présente le maniement des médias, tant en accompagnement de la
diplomatie navale qu’en soutien d’une intervention. C’est en effet à la télévision,
beaucoup plus que sur le terrain, qu’en on échoue ou on réussit son affaire aux yeux
de l’opinion publique internationale, celle qui compte avant tout en pareil cas (13).
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NOTES
(1) La problématique des 3 cercles, maintenant officialisée, est due à Lucien Poirier. Voir Lucien Poirier, Des stratégies nucléaires, Hachette, 1977.
(2) La typologie des crises a été abordée notamment dans les écrits suivants : Lucien Poirier, « Éléments pour une
théorie de la crise » in Essais de stratégie théorique, Fondation pour les études de Défense nationale, 1982 ; Georges
Outrey, « La notion de crise » in Défense nationale, avril 1984.
(3) Entre 1978 et 1982 l’Union soviétique a assuré 36,9 % en volume de l’exportation des armements vers le TiersMonde (USA 31,7 %, France 11,2 %). Elle a exporté ainsi plus de la moitié de sa production en grands navires de
guerre et plus des de celles en petits navires de guerre. Pour les avions de combat et les hélicoptères les proportions
sont près de la moitié et plus du quart.
(4) Pour le risque de prolifération dans le Tiers-Monde, voir « Armes nucléaires et conflits dans le Tiers-Monde » in
Défense nationale, juin 1982.
(5) Marcel Duval : « Action Extérieure et Défense » in Défense nationale, avril 1984 ; « Contribution de la France au
maintien de la paix dans le monde », communication présentée lors du colloque franco-allemand organisé en mars 1984
à Strasbourg par la Fondation Hanns Seidel Stiftung ; « Les forces maritimes françaises et le maintien de la paix dans le
monde », communication présentée lors du colloque international organisé en février 1985 à Washington par l’Institute
for Foreign Policy Analysis. Collectif, « Crises limitées hors d’Europe et action militaire » in Défense nationale, novembre
1980 ; Collectif, « Les guerres limitées sont-elles utiles ? » in Défense nationale, mars 1983 ; Henry-Jean Fournier, « Les
forces armées et la résolution des crises » in Défense nationale, avril 1984.
(6) L’affaire des Malouïnes constitue un exemple caractéristique des conséquences qui peuvent résulter de cette
absence de précaution. Sur cette affaire voir : Georges Outrey, « Malouines : de vieilles ou de nouvelles leçons » in
Défense nationale, octobre 1982 ; Marcel Duval, « Sommes-nous tous des Falklanders ? », communication présentée
en novembre 1982 au colloque international organisé à Munich par la Fondation Halais Seidel Stiftung ; René
Beaussant, « Les leçons des Malouines » in Nouvelle Revue Maritime, mai 1983.
(7) L’éventail des divers gestes possibles s’étend de la simple présence à l’intervention, en passant par les différentes
mesures de contrôle et de protection de la navigation commerciale ou d’actions contre la navigation commerciale
(mesures de police maritime, embargo, quarantaine, blocus, liste noire, arraisonnement, saisie), contre les forces
(marquage, harcèlement, interférences, semonce), contre la terre enfin (interdiction, rescousse, raid). Le droit maritime et la jurisprudence autorisent la plupart de ces gestes.
(8) L’auteur a développé ce thème dans « Diplomatie navale et maniement des crises », communication présentée en
août 1983 au séminaire du Laboratoire de sociologie de la connaissance du CNRS, non encore publiée.
(9) Les Américains emploient le mot de dissuasion pour caractériser cette action de persuasion intelligente. Le président Nixon recommande dans ses mémoires de prendre les précautions suivantes en la matière : 1° Toujours réserver des possibilités de retraite honorable à l’adversaire ; 2° Ne jamais dire à l’avance ce qu’on ne fera pas ; 3° Ne jamais
chercher de publicité personnelle à cette occasion.
(10) Entre les États-Unis et l’Union soviétique a été établi un « Traité pour prévenir les incidents en mer » conclu en
1972. Il existe une commission permanente américano-soviétique pour régler les incidents. Pour l’analyse de la pratique
de la diplomatie navale par les deux super-grands : Stewen Kaplan, « Force without war. US armed Force as a political
instrument », Brookings, 1978 ; Stewan Kaplan, « Diplomacy of power. Soviet armed Force as a political instrument »,
Brookings, 1982 ; Collectif, « Navies in foreign policy » in Orbis Fall, 1982.
(11) Le gouvernement français a toujours posé en principe que, hormis le cas de défense de nos territoires et départements d’outre-mer ou de rescousse à nos ressortissants à l’étranger, une intervention militaire ne pouvait être envisagée qu’à la demande expresse du gouvernement légitime concerné, ou encore en application d’un consensus international pris de préférence dans le cadre de l’ONU, mais alors « d’interposition » et non plus d’intervention.
(12) Pour l’organisation des cellules de crises au niveau militaire : « Gestion militaire des crises » in Armées d’Aujourd’hui,
mars 1983. Pour leur fonctionnement au niveau politique les mémoires de Kissinger sont riches d’enseignement.
(13) L’affaire du raid français de représailles à Balbeck est caractéristique à cet égard : bombardement réussi au plan
technique, échec au plan de l’opinion publique faute de précautions médiatiques. Il est intéressant aussi d’étudier
l’affaire des Falkland pour les critiques sévères sur le comportement des autorités britanniques à l’égard des médias.
Suite à l’affaire de Grenade, un nouveau code de conduite a été adopté aux États-Unis en accord avec les représentants des médias. Voir : collectif, « Médias et Défense » in Défense nationale, novembre et décembre 1984.

À suivre...
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