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LA LOI DE 
PROGRAMMATION 

MILITAIRE



9 Etats 
15 000 ogives nucléaires 

4000 ogives opérationnelles dont 1800 en 
état d’alerte permanente Temps de 
lancement : 20 minutes 

Etats-Unis, Russie, France, Chine, Royaume-Uni
 Israël, Inde, Pakistan, Corée du nord



Loi de Programmation Militaire

Origine Général de Gaulle
Première LPM – 1960
14e LPM, durée « classique » 7 ans
296 Milliards d’euros contre 193 LPM précédente
Annonce d’une « actualisation » en 2021



LPM 2019 – 2025 : Dissuasion 
nucléaire

• Budget opaque : 25 + 12 milliards d’euros
• 37 milliards d’euros, soit une hausse de 60% par rapport 

à la LPM précédente.
• Une volonté de conserver la dissuasion « clef de voûte » 

de la défense de la France
• Une LPM exceptionnelle



Modernisation de la force de dissuasion 
2019/2035

•M
ise en service du missile balistique M51.3 (vers 2020)

•R
énovation du missile de croisière aéroporté ASMP-A

•P
assage a une flotte unique de Rafale et au standard F4 
(signifiant que tous pourront porter l’arme nucléaire)

•A
cquisition d’avions ravitailleurs MRTT

•P
oursuite du programme de simulation des essais nucléaires 
(Laser mégajoule et programme Teutatès)

•R
énovation de certains sites (base des sous-marins de l’ile 
Longue et de Toulon, site de Rosnay, …)



Renouvellement de la force de 
dissuasion 2019/2080

• Lancement du processus de production d’une nouvelle classe 
de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE3G), 
• Nouveaux missiles balistiques (M51.4 et une future version qui 
sera adaptée aux SNLE3G).
• Un nouveau missile de croisière pour la composante aérienne 
(ASN4G)
• Des études sur le futur aéronef de combat (Système de combat 
aérien futur (SCAF) 
• De futures ogives nucléaires. 



Interrogations

Consensus et débats politiques
- Que 27 H de débat…
- Pour 389, abstention 137, contre 37
- Nombreux parlementaires ont questionné l’impact 

budgétaire, le Traité d’interdiction, le « syndrome anglais »…

Légalité de la partie « renouvellement » de la LPM 
au regard du :

- Traité de non prolifération nucléaire
- Résolution 1887 du conseil de Sécurité
- Loi du 1er Juillet 1992
- Quid du Traité d’interdiction des armes nucléaires



Interrogations

Crédibilité Economique, part budgétaire de la 
dissuasion :

- LPM 2014-2019 : 23,3 Md €
- LPM 2019-2025 : 37 Md €
- LPM 2025-2031 : 50 Md € ?

Impacts sur la sécurité de la France
- La fin de l’architecture internationale de la non-

prolifération nucléaire ?
  - Vers une éviction des forces conventionnelles ? 

Et donc une fragilisation de la dissuasion nucléaire ?



Contactez-nous et suivez-nous
ICAN France :  187 montée de Choulans 

69005, Lyon
coordination@icanfrance.org 
Twitter :  @ICAN_France           Web : 

icanfrance.org
À bientôt parmi nous ! 
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