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ARTICLE 29 

ÉTAT B 

Mission « Défense » 

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :  

  (en euros) 

Programmes  +  -  

Environnement et prospective de la politique 

de défense 
72 000 000 0 

Préparation et emploi des forces 0 0 

Soutien de la politique de la défense 0 0 

Dont titre 2 0 0 

Équipement des forces 0 72 000 000 

TOTAUX  72 000 000 72 000 000 

SOLDE  0 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) a pour mission de 

développer, d’orienter, de coordonner et de promouvoir les recherches dans le domaine aérospatial. 

L’ONERA est une référence internationale dans son champ de compétence et d’expertise. 

Alors que Galileo reste un enjeu stratégique pour l’Europe et que celle-ci, avec son lanceur Ariane, 

accumule les succès, il est essentiel que l’Europe de l’aérospatial reste un leader s’appuyant sur 

l’investissement des pouvoirs publics. Cela est indispensable pour permettre une programmation 

prospective non soumise à des vidées mercantiles et continuer de répondre à l’intérêt général. 

La subvention de l’ONERA pour charges de service public proposée par le gouvernement de 105 

millions d’euros reste figée à un niveau historiquement bas de 105 millions d’euros. Cela apparait 

comme étant bien trop faible pour lui permettre d’assumer toutes ses missions, d’investir dans la 

modernisation de ses outils de travail et de conserver son rang international. 

Maintenir en état le budget de l’ONERA, c’est refuser d‘offrir un avenir aérospatial à notre pays. 

En effet, les restrictions budgétaires touchant l’office nuisent fortement à sa capacité à innover. 

Après 70 ans d’activité, l’ONERA a permis à la France de tenir son rang parmi les nations du 

spatial. Elle n’a pas besoin de discours de principe mais d’un soutien concret qui se traduit par un 

engagement budgétaire à la hauteur de ses ambitions et de ceux du pays. 

Notre pays doit rester leader de l’aérospatial civil et rester indépendant dans ses lanceurs militaires. 

Nous proposons que les sommes économisées du programme 06-17 soient pour partie utilisées à 

hauteur de 72 000 000 € afin d’abonder l’ONERA (programme 144, action 07, sous-action n°04) 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: 

Mission « Défense » 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport à propos de l’opportunité de basculer une partie 

des crédits alloués à la dissuasion nucléaire pour les transférer sur l’acquisition de matériel neuf et 

en parfait état de fonctionnement, pour faire face à l’usure avancée du matériel actuel. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’aéromobilité des armées modernes est un élément essentiel de la manœuvre. Cela doit être 

accompagné d’une solide maintenance et nécessite un réapprovisionnement régulier en matériel 

neuf. Avec la diminution de la tension en Europe Centrale, nos machines sont confrontées à l’usure 

du climat subsaharien. Cette accélération de l’usure des matériels a été sous-estimée au dépens des 

hommes qui les servent et les entretiennent, sur le terrain comme en France. La course au tout 

nucléaire de ce budget ne permet pas de dégager les autorisations et crédits de paiements suffisants 

pour faire face à cette situation. 

Il est donc proposé de basculer la somme de 10 millions d’euros, économisée sur le programme 

06-17 pour abonder de 10 millions d’euros l’action 08-46 – Rénovation du Cougar. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: 

Mission « Défense » 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport à propos de la nécessité de se doter d’un 

remorqueur de haute mer supplémentaire en retirant les crédits correspondants sur le budget de la 

dissuasion nucléaire. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Récemment, le Modern Express a défrayé la chronique. Ce bateau de 164 mètres de long a dérivé 

pendant 6 jours au large des côtes françaises, prouvant à nouveau que notre pays éprouve 

d’extrêmes difficultés à faire face à de tels risques. Le Préfet Maritime de l’Atlantique a démontré 

au bout de 36 heures de dérive du navire qu’il manquait de moyens, en envisageant même de faire 

couler le Modern Express par la Marine nationale.  

La suppression depuis septembre 2011 d’un remorqueur en haute mer à la Rochelle, a obligé le 

remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Bourbon à venir de Brest à marche 

forcée. Ce navire, en quittant sa zone durant plusieurs jours, l’a laissée sans protection d’un 

remorqueur de sauvetage, nous parlons bien d’un remorqueur et pas d’un navire dit « de supply », 

qui ne sont pas des navires adaptés pour le sauvetage en mer par gros temps. Les conditions 

météorologiques exceptionnelles ont permis d’éviter une catastrophe, l’échouage du bateau sur les 

côtes de l’Atlantique avant la saison touristique. Il faut souligner que l’armateur du Modern Express 

a pris la décision d’affréter deux supplys pour faire face au manque de moyens français. 

Néanmoins, les 12 heures qui se sont écoulées entre le départ du bateau et son arrivée sur site 

tendent à prouver que nous sommes dans une politique du risque calculé. 
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Rappelons que du mois de mai 2006 à septembre 2011, le remorqueur positionné à la Rochelle avait 

effectué pas moins de 35 opérations majeures. Rappelons aussi que la France possède le deuxième 

plus vaste territoire maritime au monde. Il parait donc opportun et urgent de repositionner un 

remorqueur de haute mer pour intervenir dans le Golfe de Gascogne, sous pavillon français, armé 

24h/24 et 365 jours par an. 

Il est donc d’une impérieuse nécessité de revoir à la hausse les crédits pour permettre l’installation 

d’un remorqueur de haute mer à la Rochelle afin de garantir la sécurité du Golfe de Gascogne et 

remplir nos obligations internationales. 

En conséquence, il est proposé de basculer la somme d’un million d’euros économisée sur le 

programme 06-17 pour abonder d’un million d’euros l’action 10-79 : Assurer la sûreté des 

approches – Autres opérations et assurer la sécurité de l’Etat, de la nation et des citoyens.  
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: 

Mission « Défense » 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport à propos de l'opportunité de basculer des fonds 

alloués à la dissuasion nucléaire pour permettre à la France d'acquérir des hélicoptères qui 

permettront de renforcer la surveillance de ses zones maritimes. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La France doit surveiller 19 000 kms de côtes. Elle est la deuxième zone maritime exclusive au 

monde. Elle est présente sur tous les océans et doit affirmer sa souveraineté sur ses abords 

immédiats. La région des Antilles est le carrefour de tous les trafics, notamment de la drogue en 

provenance de Colombie. Nombre de zones économiques sont contestées dans une période où la 

douane, la Gendarmerie maritime et la arine nationale sont victimes de la politique de révision 

générale des politiques publiques (RGPP). 

Le commandement supérieur en Antilles Guyane notamment à la Réunion, en Nouvelle Calédonie, 

et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la surveillance de nos pêches doit pouvoir bénéficier d’un appui 

renforcé de notre Marine nationale. Cela est rendu impossible par la priorité excessive accordée à la 

dissuasion nucléaire qui impose trop d’impasses en matière de défense de notre souveraineté 

maritime. 

En conséquence, il est donc proposé de basculer la somme de 12 millions d’euros économisée sur le 

programme 06-17 pour abonder de 12 millions d’euros l’action 08.47 Hélicoptère NH 90. 
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ARTICLE ADDITIONNEL  

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant: 

Mission « Défense » 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport à propos de la nécessité de transférer une partie du 

budget alloué au nucléaire pour que les montants correspondants servent à acquérir une nouvelle 

frégate, afin que la marine nationale puisse assurer l’ensemble de ses missions. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La France doit maintenir sa puissance navale. Le vieillissement de notre flotte est un fait acquis. La 

révision systématique et permanente à la baisse du nombre de nos bateaux de surface ne permet plus 

à notre marine nationale d’assurer l’ensemble de ses missions. Dès 2020, le chantier naval de 

Lorient n’a plus de commandes. Il est donc nécessaire de maintenir la proposition initiale de 12 

frégates « FREEM » et de renégocier à la baisse le coût de l’électronique embarqué. A ce jour, seuls 

trois « FREEM » sont en ligne ce qui est dangereusement insuffisant sachant que la France assure 

une part importante de ses échanges par la mer. 

La course au tout nucléaire de ce budget ne permet pas de dégager les autorisations et crédits de 

payements suffisants pour faire face à cette situation. 

En conséquence, il est donc proposé de basculer la somme de 350 millions d’euros économisée sur 

le programme 06-18 pour abonder de 350 millions l’action 09-73 : Frégates multi-missions 

FREMM. 


