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Introduction 

istoriquement, la capacité de projection de forces figure parmi les 
critères distinguant les grandes puissances du reste des Etats. La 

plupart des pays sont capables d’employer la force à des fins d’ordre 
interne ou de défense des frontières, mais rares sont ceux ayant la 
possibilité de dicter leur volonté à leur adversaire par un recours à la force 
accompli à plusieurs milliers de kilomètres du territoire national. La 
« maîtrise des espaces communs »1

Une fois refermée la longue parenthèse des deux guerres 
mondiales, l’Occident redevient le principal bénéficiaire de la maîtrise des 
espaces communs, et tire profit de cet avantage afin de mener nombre 
d’interventions armées. Depuis 1945, la protection offerte par la dissuasion 
nucléaire et l’absence de menace territoriale après 1990 – traduisant le 
passage d’une logique de guerre totale à une logique de guerre limitée – 
incitent ainsi au développement de capacités de projection de forces moins 
axées sur la quantité que sur la qualité. Celles-ci s’illustrent de manière 
périodique pendant la guerre froide et à l’issue de celle-ci, lors d’opérations 
telles que la crise de Suez, la reprise des Malouines ou la guerre du Golfe. 
Plus qu’un type d’opérations militaires, la projection de forces est devenue 
une posture générale et une dimension fondamentale de l’influence que les 
grandes puissances – l’Occident en l’occurrence – tentent d’exercer sur le 
monde par le truchement de leurs forces armées. 

 – océaniques puis aériens – par 
certains Etats a ainsi tenu par le passé une place unique dans les 
affrontements entre grandes puissances. Comme l’ont attesté les deux 
guerres mondiales, obtenir et exploiter cette maîtrise des mers et de l’air 
est susceptible d’exercer une influence déterminante sur les résultats des 
campagnes terrestres et des guerres en général.  

Pourtant, cette situation pourrait connaître un renversement 
historique. Depuis une quinzaine d’années, un nombre croissant 
d’observateurs constatent que l’adoption par les Etats occidentaux de 
postures essentiellement expéditionnaires encourage la prolifération de 
certaines technologies avantageant les stratégies fondées sur l’interdiction 
navale ou aérienne, menaçant de rendre trop coûteuses les interventions 
extérieures2

                                                 
1 Barry R. Posen, « Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. 
Hegemony », International Security, vol. 28, n°1, été 2003, pp. 5-46. 

. Sous-marins et mines sous-marines, missiles de croisière et 
balistiques, défenses sol-air sont ainsi au cœur d’un problème se posant 

2 Le problème du déni d’accès n’inclut pas la piraterie, qui est moins une stratégie 
visant à affaiblir les forces de l’adversaire qu’une pratique criminelle exercée à 
l’encontre d’activités commerciales et touristiques. 
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sous des formes variées pour la plupart des opérations menées par les 
appareils militaires occidentaux. Apparue aux Etats-Unis à la suite de 
l’opération Desert Storm et en plein débat sur la refonte de l’appareil 
militaire américain, cette thématique du « déni d’accès » est peu présente 
en France, à quelques rares exceptions près3

Aux Etats-Unis, si le thème a émergé dans les années 1990, il ne 
parvient véritablement à affecter la politique de défense qu’à partir de la 
révision quadriennale de défense (QDR) américaine de 2001 et des projets 
de transformation militaire de Donald Rumsfeld. Relégué ensuite au 
second rang des préoccupations d’une administration aux prises avec deux 
guerres insurrectionnelles en Irak et en Afghanistan, le sujet du déni 
d’accès est réapparu dans le débat américain au cours des dernières 
années. Ce renouveau n’est évidement pas fortuit, mais s’apparente à un 
effet secondaire du débat stratégique engagé à propos des orientations 
futures de l’appareil de défense américain, et de l’arbitrage à effectuer 
entre préparation de l’avenir et soutien des forces actuellement engagées. 
Puissance militaire dominante d’aujourd’hui et puissance insulaire, les 
Etats-Unis sont les premiers concernés par les défis militaires et politiques 
posés aux interventions militaires

. De manière peu 
surprenante, les études les plus poussées réalisées sur cette question 
n’étudient ni la question de la menace posée à la France et à l’Europe, ni 
celle de leurs capacités de réaction propres. L’un des objectifs de cet 
article est ainsi de fournir des premiers éléments d’évaluation du déni 
d’accès comme menace aux forces occidentales prises dans leur 
ensemble. 

4

Qu’une telle évolution menace la première puissance militaire du 
monde ne peut qu’être problématique pour la France. Bien qu’elle n’ait pas 
la prétention d’être garante de l’ordre mondial, la France s’est malgré tout 
fixé à travers le Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale 
(LBDSN) des objectifs ambitieux, à savoir « [détenir] les aptitudes 
inhérentes aux phases critiques d’une opération de grande ampleur, tant 
au moment de son lancement, c’est-à-dire pour que ses forces aient la 
capacité d’ “entrer en premier” sur un théâtre d’action que lors de la 
transition d’une opération de coercition vers une opération de stabilisation, 

. 

                                                 
3 Cf. par exemple Etienne de Durand, L’Amérique et l’Alliance, Paris, Notes de l’Ifri, 
n°23, 2001, pp. 43-44 ; Bruno Gruselle, Missiles de croisière et stratégies d’anti-
accès, Paris, Fondation pour la recherche stratégique, 2006 ; Laurent Murawiec, 
La guerre au XXIe siècle, Paris, Odile Jacob, 2000, pp. 11-12. En France, on 
notera que le terme anglais « anti-access » a également été traduit par « anti-
accès ». Pour un historique du concept, voir Roger Cliff et al., Entering the 
Dragon’s Lair. Chinese Antiaccess Strategies and Their Implications for the United 
States, Santa Monica, RAND Corporation, 2007, pp. 3-11.  
4 Parmi les documents particulièrement récents reflétant la force de cette 
préoccupation américaine, cf. Quadrennial Defense Review Report 2010, 
Washington, U.S. Department of Defense, 2010, pp. 31-34; John T. Bennett, 
« Pentagon Crafting Anti-Access Concept », Defense News, January 25, 2010, 
p. 3 ; Andrew F. Krepinevich, Why AirSea Battle ?, Washington, Center for 
Strategic and Budgetary Assessments, 2010; Abraham M. Denmark et James 
Mulvenon (dir.), Contested Commons: The Future of American Power in a 
Multipolar World, Washington, Center for a New American Security, 2010. 
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puis de consolidation de la paix »5

Il s’agit donc ici de fournir des premiers éléments de compréhension 
et d’évaluation de la menace que le déni d’accès fait peser sur les 
capacités de projection occidentales, et notamment européennes. Ce 
faisant, deux insuffisances du débat américain méritent d’être soulignées et 
corrigées : la première est la tendance récurrente à évaluer la menace sur 
la seule base des capacités adverses de déni d’accès, sans prendre en 
compte les capacités d’entrée en force ; la seconde est une négligence de 
la dimension politique du sujet, pourtant essentielle. 

. L’émergence de capacités de déni 
d’accès concerne donc, de manière directe, la puissance militaire 
française. Ceci est d’autant plus vrai que les budgets de défense limités 
des puissances moyennes imposent des arbitrages plus sévères encore 
entre capacités dites de « remontée en puissance » et celles requises pour 
les guerres irrégulières, et rendent particulièrement difficile la conservation 
de certains savoir-faire spécialisés, par exemple dans le domaine de la 
guerre des mines. 

Cette étude s’articule en deux parties, publiées séparément : une 
première partie – objet du présent article – s’attache à exposer la 
thématique du déni d’accès à travers son rapport aux postures de 
projection de forces, et étudie les diverses capacités et stratégies 
ressortissant au déni d’accès. La seconde partie – publiée dans le prochain 
numéro de la collection Focus stratégique – vise, quant à elle, à replacer la 
problématique du déni d’accès dans sa dimension stratégique, en prenant 
en compte les capacités de réponse à la menace (d’« entrée en force ») et 
en rappelant le caractère déterminant de la dimension politique.  

Comprendre et évaluer la menace posée par les postures et 
moyens de déni d’accès requiert donc de s’intéresser au préalable à la 
projection de forces, élément central, mais fragile des postures 
stratégiques des Etats occidentaux. A cette fragilité s’ajoutent les modes 
opératoires et capacités qui relèvent en propre du déni d’accès, c'est-à-dire 
les tentatives de harcèlement et d’interdiction qui cherchent à empêcher ou 
perturber une opération de projection de forces. On le voit, le déni d’accès 
constitue une problématique éminemment stratégique dont la 
compréhension suppose néanmoins de maîtriser certains aspects 
opérationnels et techniques, ce type de posture reposant souvent sur la 
diffusion de certaines technologies clés. 

Afin d’illustrer de façon concrète les problèmes potentiels posés par 
des adversaires régionaux aux Etats occidentaux, et notamment 
européens, cet article tente d’évaluer la menace posée par les moyens 
iraniens de déni d’accès, sachant que la plupart des analyses sur ce thème 
sont consacrées aux capacités et conceptions chinoises.  

 

                                                 
5 Défense et Sécurité nationale : Le Livre blanc, Paris, Odile Jacob – La 
documentation française, 2008, p. 211. 





 
 

Projection de forces et déni d’accès 

ne stratégie de déni d’accès est avant tout défensive. Elle vise, par des 
moyens militaires et politiques, à perturber ou à empêcher – voire à 

décourager, lorsqu’elle comporte une dimension dissuasive – une 
opération de projection de forces. Elle ne serait donc pas, en tant que telle, 
une menace pour les Etats occidentaux si leurs postures stratégiques ne 
dépendaient pas d’interventions extérieures justifiées par des intérêts de 
sécurité situés outre-mer. De telles postures sont, par nature, complexes et 
vulnérables, aussi serait-il erroné de penser le déni d’accès comme une 
préoccupation n’ayant émergé qu’à la suite de tendances nées dans 
l’après-guerre froide : son irruption dans le débat stratégique date de cette 
période, mais le concept traduit des réalités opérationnelles et stratégiques 
anciennes. 

Des faiblesses intrinsèques 
La projection de forces est la capacité d'un Etat à employer ses unités 
terrestres, aériennes et navales sur un théâtre d'opération distant. Pour ce 
faire, elle requiert un éventail d’équipements et de savoir-faire spécifiques, 
permettant de rassembler, de déplacer sur des distances de plusieurs 
milliers de kilomètres, et de réorganiser des unités représentant des 
centaines de milliers de tonnes de matériel et des milliers d’individus – 
parfois dans des situations d’urgence. La posture expéditionnaire adoptée 
par les armées occidentales actuelles, qui implique nécessairement des 
missions de projection éminemment complexes, souffre par conséquent 
d'un nombre non négligeable de faiblesses et de vulnérabilités 
intrinsèques.  

De telles faiblesses peuvent être déclinées en deux ensembles : en 
premier lieu, les vulnérabilités physiques du dispositif logistique de 
projection, en second lieu, les vulnérabilités stratégiques propres aux 
opérations de projection et, plus généralement, aux interventions 
extérieures.  

Le milieu physique des opérations de projection de forces tend à 
créer un nombre conséquent de vulnérabilités. Les manœuvres – 
maritimes et aériennes – requises respectent une séquence dont la 
prévisibilité, la lourdeur et la lenteur ont, par le passé, été constatées et 
critiquées6

                                                 
6 Pour un aperçu de la complexité logistique des opérations de projection de 
forces, on se reportera à Michael E. O’Hanlon, The Science of War. Defense 
Budgeting, Military Technology, Logistics, and Combat Outcomes, pp. 141-168. 

. Le transport maritime, unique moyen permettant d'acheminer le 
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volume de matériel requis pour mener des opérations d'envergure, est 
vulnérable à divers degrés tout au long du trajet à destination d’une zone 
distante : selon le territoire sur lequel se trouvent les zones de 
regroupement, celles-ci peuvent faire l’objet d’attaques terroristes7

Le trajet est, quant à lui, exposé à des attaques de harcèlement 
venant de vedettes – potentiellement chargées d’explosifs et manœuvrées 
par des terroristes suicidaires –, de sous-marins, d’aéronefs et de missiles 
de croisière antinavires (ASCM, pour Anti-Ship Cruise Missile), ainsi qu’à 
des champs de mines sous-marines. La présence de passages resserrés 
(canaux de Suez et Panama, détroits d’Ormuz, Malacca, Gibraltar et Bab el 
Mandeb) sur le trajet à parcourir, et dont le contrôle ne saurait être assuré 
à la perfection, ne fait qu’accroître de telles vulnérabilités : plus le passage 
est étroit, plus la portée des moyens d’attaque peut être réduite, avec pour 
conséquence un élargissement de la gamme des actions hostiles 
envisageables.  

, de 
manifestations paralysant les préparatifs et l’embarquement, ou de cyber-
attaques ciblant les systèmes de gestion de l’information logistique, 
indispensables en vue de réduire les délais d’emploi des équipements 
transportés.  

Enfin, les points de débarquement et de regroupement, à partir 
desquels la force est reconstituée sur le théâtre d’opérations, sont souvent 
implantés dans des environnements moins contrôlables et plus exposés – 
ne serait-ce que du fait de la proximité accrue de l’adversaire. Ces 
installations peuvent être prises pour cibles par des actions de sabotage ou 
de terrorisme, ou par des frappes de missiles balistiques ou tirs d’artillerie à 
longue portée – ouvrant la porte à des tentatives de chantage auprès des 
Etats hôtes8

Une intervention au sol destinée à défendre ou libérer un territoire 
allié requiert la constitution d'une base de déploiement, et par conséquent 
la mise à disposition d'installations portuaires, aéroportuaires et terrestres 
adaptées

. Le transport aérien stratégique est, dans l’ensemble, moins 
vulnérable aux attaques menées en cours de transit, mais demeure exposé 
à celles se produisant aux abords des pistes des bases aériennes de 
départ et d’arrivée – attentats, forces spéciales, cyber-attaques, missiles 
sol-air portatifs, etc. 

9

                                                 
7 On pense par exemple à l’attentat contre le destroyer américain USS Cole en 
2000, tandis qu’il était ancré dans le port d’Aden. 

. Celles-ci doivent permettre le déchargement des matériels, le 
débarquement des personnels combattants et non-combattants, et 
l’installation et l'organisation de la force sur une ou plusieurs localisations – 
les Zones de Déploiement et d’Attente (ZDA). Ces points de débarquement 
aériens et maritimes doivent être adaptés aux volumes déplacés, c’est-à-
dire capables d’accueillir les plus gros appareils de transport aérien 
stratégique (type C-5) ou les cargos et navires rouliers acheminant 
l’équipement le plus lourd.  

8 Geoffrey Till, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, Abingdon, 
Routledge, 2009, pp. 237-238. 
9 On parle, aux Etats-Unis comme à l’OTAN, d’APOD (Aerial Port of Debarkation) 
et SEAPOD ou SPOD (Sea Port of Debarkation). 
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Plus généralement, nombre des difficultés auxquelles se heurte une 
posture de projection de forces découlent directement de la nature 
offensive de ce type d'opération. Une action de projection de forces 
destinée à préparer ou à mener un conflit éloigné implique de recourir à un 
mode offensif de guerre - au niveau opératif ou stratégique. Or, et bien que 
constituant le seul mode d'action permettant au final de dicter sa volonté à 
un adversaire, l'offensive est une posture vulnérable, alors même que la 
défensive jouit de plusieurs avantages conséquents. Cette supériorité de la 
forme défensive de la guerre sur sa forme offensive, soulignée par 
Clausewitz et, plus tard, par Mao, trouve son origine dans une pluralité de 
facteurs : le défenseur connaît mieux le terrain, qu'il a généralement le 
temps de préparer afin de mieux parer les attaques adverses ; il peut 
s’appuyer sur un plus fort soutien de la population, est plus proche de ses 
bases de ravitaillement et bénéficie donc de lignes de communications plus 
courtes.  

A l'inverse, l'attaquant évolue au sein d'un espace qu'il maîtrise mal, 
s'éloigne de ses bases à mesure qu'il poursuit son avance, ce qui rend son 
dispositif logistique plus complexe et plus vulnérable10. Ce désavantage se 
répercute partiellement aux plans tactique et technologique : l'attaquant est 
celui qui s'expose afin de pouvoir frapper les défenseurs, et se rend par là 
même vulnérable face à des systèmes défensifs misant au maximum sur la 
dissimulation et la dispersion. Ces mêmes systèmes sont, par ailleurs, 
d'autant plus dangereux qu'ils peuvent être nombreux car peu onéreux, 
principalement lorsqu'ils visent à protéger les approches d'un territoire11

Ce déséquilibre entre offensive et défensive se traduit de manière 
claire dans le cadre de la projection de forces : les armées occidentales 
souffrent de leur situation d’attaquants, et leurs adversaires tirent profit de 
leur posture défensive. De telles difficultés, inhérentes à ce type 
d’opération, incarnent la « loi » qui veut que la puissance militaire décroisse 
à mesure que les théâtres sur lesquels elle est employée s'éloignent du 
territoire national

. 

12. La masse de véhicules et de capacités à déployer, ainsi 
que les munitions, absorbent une quantité de moyens logistiques 
également croissante : « toute attaque s’affaiblit du fait même de son 
avance. »13

Ces faiblesses de l'offensive sur un plan opérationnel se conjuguent 
à une donnée majeure d'ordre politique et stratégique : l'enjeu d'un conflit 
donné aura plus de chances d'être perçu comme important par le 
défenseur, local, que par l'attaquant, lointain. Cet enjeu supérieur permet 
alors de soutenir un effort plus intense et plus durable, tout en étant prêt à 

 

                                                 
10 Carl von Clausewitz, De la guerre, Paris, Editions de Minuit, 1955, pp. 406-410, 
611, 657-666. Chez Mao, voir par exemple Mao Tse-Toung, Ecrits militaires de 
Mao Tse-Toung, Pékin, Editions en langues étrangères, 1964, pp. 115-116, 265-
269. 
11 Posen, « Command of the Commons », op. cit., pp. 22-24. 
12 Kenneth Boulding, Conflict and Defense: A General Theory, New York, Harper & 
Brothers, 1962, pp. 78-79. 
13 Clausewitz, De la guerre, op. cit., p. 45. 
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accepter davantage de sacrifices que l'adversaire14

La projection de force, qui consiste à envoyer des unités de combat 
sur des théâtres lointains afin d’influencer la politique d’un adversaire ou de 
le soumettre, constitue ainsi une modalité d'emploi de la force armée 
intrinsèquement vulnérable et difficile. Malgré ses faiblesses, elle a toujours 
été étroitement liée au statut de grande puissance, et demeure à ce jour 
l’un des moyens par lesquels les grandes puissances assurent la défense 
de leurs intérêts stratégiques outre-mer et plus généralement garantissent 
une certaine forme d’ordre international.  

. Certes, les armées en 
posture défensive ne défendent pas toujours les intérêts vitaux d'un Etat, et 
ne sont pas parvenues, dans certains cas, à tirer profit d'un tel avantage 
moral. Néanmoins, ce déséquilibre des enjeux joue plus fréquemment en 
leur faveur, et particulièrement dans le cadre d'opérations de projection de 
forces, se déroulant par définition à proximité du territoire du défenseur, 
voire sur celui-ci.  

Accès et déni d’accès : du passé au présent 
La projection de forces, moyen de défendre des intérêts par la force sur 
des théâtres d’opération éloignés, a toujours constitué l’apanage des 
grandes puissances. La domination navale d’Athènes lors de la guerre du 
Péloponnèse, de la Grande-Bretagne jusqu’au début du XXe siècle et celle 
des Etats-Unis depuis la fin de la guerre froide a permis à ces puissances 
de projeter librement des forces et de soutenir durablement des 
interventions militaires par la seule voie maritime15

Leurs multiples conquêtes et rivalités coloniales aux XVIe et XVIIe 
siècles poussent ainsi les puissances européennes à se doter de navires 
dont le nombre et la qualité permettent de bénéficier d’une allonge de plus 
en plus globale

.  

16

« [l]a compétition accrue entre puissances européennes dans le 
domaine du commerce océanique, du contrôle maritime et des 
conquêtes coloniales l’emporte sur tous les affrontements avec les 
puissances non-européennes […]. L’évolution des capacités 
militaires annonce le déclin des forces non-européennes et le début 
d’un nouvel équilibre des puissances dominé par l’Europe, qui 
perdure en partie à ce jour. »

. Jeremy Black rappelle ainsi qu’au XVIIe siècle :  

17

Adossées aux progrès technologiques et organisationnels de la 
« révolution militaire », en particulier le surcroît de létalité offert par 

 

                                                 
14 Clausewitz, De la guerre, op. cit., p. 72. 
15 Williamson Murray, « Operational Issues of Sea Basing In the Twenty First 
Century », dans Defense Science Board Task Force on Sea Basing, Washington, 
U.S. Department of Defense, 2003, pp. 138-140. 
16 Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military innovation and the rise of the 
West, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 103 et 
suivantes. 
17 Jeremy Black, War and the World: Military Power and the Fate of Continents, 
1450-2000, New Haven, Yale University Press, 2000, p. 60. 
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l’amélioration des armes à feu de tous calibres, les grandes puissances ont 
pu mener à bien la conquête des nouveaux continents dans une impunité 
quasi-totale, avec des conséquences encore perceptibles à ce jour. 

La projection de force est revenue au centre des préoccupations 
stratégiques des puissances occidentales depuis la fin de la guerre froide. 
Accompagnant cette tendance, les appareils de défense européens et 
américain ont connu des évolutions de leurs structures, doctrines et 
équipements dans ce sens – jusqu’à passer d'une armée de conscription à 
une force constituée de professionnels. Tant les forces armées 
européennes qu’américaines accordent désormais à la projection de forces 
une place centrale. Pourtant, les raisons pour lesquelles une telle 
orientation a été privilégiée, comme les savoir-faire et expériences dans ce 
domaine, diffèrent nettement d'un cas à l'autre.  

Pour les Européens, la transition vers des armées accordant une 
place plus grande aux interventions outre-mer procède avant tout de la 
réorientation consécutive à la disparition de la menace soviétique. Le 
territoire et les intérêts vitaux européens n'apparaissent plus directement 
exposés, alors même que la guerre du Golfe vient rappeler l'existence 
d'intérêts de sécurité situés sur des théâtres distants. L'opération Desert 
Storm illustre ainsi la persistance des menaces régionales, mais révèle 
pour tous les Etats membres de la coalition les coûts et difficultés des 
opérations de projection de force. Pour autant, les armées européennes 
sont, sur ce point, loin d’être égales. Le Royaume-Uni et la France ont, par 
exemple, accordé une importance spécifique aux interventions extérieures 
avant même la fin de la guerre froide : les années 1990 ne font que 
consacrer cette orientation en réduisant l'importance relative de la défense 
des frontières et en mettant l’accent sur la qualité des forces armées 
requises pour ces opérations18

A la différence de beaucoup de leurs alliés, les Etats-Unis ont 
toujours été une puissance militaire expéditionnaire, et le resteront aussi 
longtemps qu'ils ne feront pas le choix d'un retour à une posture 
isolationniste. L'insularité dont ils bénéficient et l'absence de menace 
territoriale sur le continent américain ont toujours offert à Washington le 
luxe d’opter soit pour l'isolement, soit pour l'implication dans les affaires du 
monde – un choix qui n'en est pas un pour la majorité des autres Etats. 
Avec l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1941 débute une implication 
ininterrompue à ce jour

.  

19

                                                 
18 Tom Dyson, «Convergence and Divergence in Post-Cold War British, French, 
and German Military Reforms: Between International Structure and Executive 
Autonomy », Security Studies, vol.17, n°4, 2008, pp. 725-774. 

 et, par conséquent, la nécessité de pouvoir 
accéder physiquement aux autres continents, en particulier à la masse 
eurasiatique. Pourtant, si la posture américaine a conservé depuis lors son 
caractère expéditionnaire, les contraintes inhérentes à cette orientation ont 

19 Pour une analyse de la grande stratégie américaine depuis 1940, cf. Christopher 
Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present, 
Ithaca, Cornell University Press, 2006. 
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évolué depuis le temps de l'affrontement est-ouest20. Auparavant, les 
forces armées des Etats-Unis étaient physiquement présentes de manière 
constante et massive sur le sol de leurs alliés européens et asiatiques, afin 
de contrer une menace clairement identifiée venant de l’est. La période 
actuelle est, quant à elle, caractérisée par une réduction des déploiements 
et, surtout, un glissement des menaces vers d'autres régions, en particulier 
en direction de « l’arc de crise » s’étendant du Maghreb à l’Asie centrale21

Les cycles de vie du concept 

.  

Les démonstrations de force auxquelles se sont livrées les armées 
occidentales au cours des opérations de projection menées ces vingt à 
trente dernières années, de la reconquête des Malouines à Iraqi Freedom, 
ont consacré la réorientation des appareils militaires vers l'action à distance 
du territoire national. Toutefois, les succès flagrants – parfois plus tactico-
opératifs que stratégiques – rencontrés au cours de ces interventions n'ont 
pas échappé aux candidats au statut de puissance globale, puissances 
régionales et autres Etats contestataires de l'ordre établi, conscients de la 
nécessité de concevoir une parade face à des pratiques auxquelles ils 
pourraient se heurter à l'avenir. L’acquisition de certaines technologies 
apparaît ainsi particulièrement opportune aux Etats soucieux de tenir à 
distance les puissances interventionnistes.  

Le déni d'accès a ainsi émergé dans les années 1990 comme une 
préoccupation principalement américaine, parfois soutenue par des 
analyses orientées soulignant le caractère nécessaire de certains 
programmes d'armement, au détriment d'autres22

Le déroulement de la guerre du Golfe et la passivité de l’adversaire 
irakien contribuent à l’émergence d’un débat à dominante américaine 
autour des modalités de la projection de forces et des contraintes 
croissantes pesant sur ce type d’opérations. La fonction « projection » 
semble ainsi devoir évoluer, sous l’influence croisée de menaces 
changeantes et de nouvelles opportunités. En termes de menaces, 
l’analyse rétrospective des performances de la coalition rappelle – voire 
révèle – aux armées occidentales les vulnérabilités de leurs dispositifs et 
les modes d’action auxquels aurait pu recourir un adversaire moins inactif, 

. Pourtant, plusieurs 
facteurs interdisent d'en rester à un constat superficiel faisant du déni 
d’accès une émanation des fantasmes du complexe militaro-industriel 
américain. Les vulnérabilités des postures de projection de forces 
constatées à de nombreuses reprises au cours des interventions des deux 
dernières décennies, comme la diffusion de certaines technologies, 
imposent au contraire d'appréhender la menace dans sa diversité et dans 
sa complexité.  

                                                 
20 Cf. Nicole Vilboux, Les stratégies de puissance américaine, Paris, FRS - 
Ellipses, 2002, pp. 11-41. 
21 Williamson Murray, « Thoughts on Sea Basing in the Twenty First Century », 
dans Defense Science Board Task Force on Sea Basing, op. cit., pp. 121-122. 
22 Voir le rôle tenu dans le débat par les experts du Centre d’analyses de Northrop 
Grumman, industriel américain construisant notamment le bombardier B-2 : 
http://www.northropgrumman.com/analysis-center. 

http://www.northropgrumman.com/analysis-center�
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plus imaginatif ou plus chanceux. Il paraît peu probable que la fortune 
relative dont semblent rétrospectivement avoir bénéficié les armées 
occidentales se reproduise dans le futur, contre des adversaires instruits 
par le contre-exemple de Saddam Hussein23

Parallèlement à ces vulnérabilités croissantes, un nombre de plus 
en plus important d’analystes militaires – parfois les mêmes – trouvent 
dans le déroulement des opérations des indices prouvant que l’avantage 
militaire des puissances occidentales, fondement de leur capacité à 
intervenir impunément sur des théâtres d’opération lointains, pourrait être 
maintenu en s’adossant au progrès technologique. Les performances 
constatées des premiers chasseurs-bombardiers furtifs (F-117), qui 
contribuent à la neutralisation des défenses aériennes irakiennes dans la 
nuit du 16 au 17 janvier 1991, aussi bien que celles des appareils AWACS, 
JSTARS, des missiles Tomahawk ou des appareils de guerre électronique 
permettent d’entrevoir ce que l’on qualifie alors de « révolution dans les 
affaires militaires » (Revolution in Military Affairs, ou RMA)

. La projection de forces 
semble alors promise à un sombre avenir face à des adversaires potentiels 
tels que l’Irak (avant 2003), la Corée du Nord, l’Iran ou la République 
Populaire de Chine. Plus généralement, ce type d’opération pourrait être 
mis en difficulté par tout Etat ayant une connaissance correcte des forces 
et faiblesses de son propre dispositif et des pratiques militaires 
occidentales – maintes fois exposées ces dernières années – et ayant 
acquis certains des systèmes d’armes appropriés (missiles sol-air, 
antinavires, balistiques, mines sous-marines, etc.). 

24

Avec l'arrivée de Donald Rumsfeld à la tête du Pentagone, le déni 
d'accès est officiellement présenté comme une menace à fort potentiel 
dans la Quadrennial Defense Review (QDR) de 2001

. Grâce aux 
technologies de l’information, celle-ci est supposée offrir un avantage 
marqué aux forces armées en tirant le meilleur profit.  

25

                                                 
23 Parmi les illustrations les plus flagrantes de la chance dont a bénéficié la 
coalition, on trouve l’exemple du missile Al-Hussein (SCUD-B à portée allongée) 
irakien abîmé en mer à quelques centaines de mètres de navires de la coalition et 
de munitions entreposées à ciel ouvert sur un quai du port d’Al-Jubayl. Cf. Adam 
B. Siegel, « Missile Defense at the Waterfront: Implications of the SCUD Missile 
Attack on Al Jubayl Port, 15-16 February 1991 », Defense & Security Analysis, vol. 
19, n°1, 2003, pp. 15-33. Pour des exemples de ce type d’analyses, cf. Thomas G. 
Mahnken, « America’s Next War », The Washington Quarterly, été 1993, pp. 171-
184. 

. Thématique par 

24 Sur les premières heures de l’opération Desert Storm, cf. Williamson Murray et 
al., Gulf War Air Power Survey: Volume 2, Part. I: Operations, Washington, U.S. 
Government Printing Office, 1993, pp. 120-124. 
25 Certaines analyses distinguent le déni d’accès (anti-access) du déni de zone 
(area denial) : « si les stratégies de déni d’accès ont pour but d’empêcher les 
forces américaines d’accéder à un théâtre d’opération, les opérations de déni de 
zone visent, elles, à contraindre la liberté d’action de celles-ci dans un espace plus 
restreint, situé sous le contrôle direct de l’adversaire », en l’occurrence son propre 
territoire. Cette distinction ne sera pas reprise dans le cadre de cet article, qui 
regroupe l’ensemble des capacités concernées sous le terme générique de « déni 
d’accès ». Andrew Krepinevich, Barry Watts et Robert Work, Meeting the Anti-
Access and Area-Denial Challenge, Washington, Center for Strategic and 
Budgetary Assessments, 2003, p. 5. 
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définition éminemment  « navale » et « aérienne », son apparition dans la 
QDR traduit notamment la réussite de l’US Navy et de l’US Air Force qui, à 
travers l’attention qu’elles portent à cette problématique, s’efforcent de 
prouver leur « utilité » pour le pouvoir politique et de justifier les crédits 
nécessaires au développement et à l’acquisition de capacités 
« transformationnelles ». Transformation et déni d’accès influencent alors 
fortement les choix capacitaires américains du premier mandat de 
l’administration de George W. Bush. Bien qu’il soit quelque peu passé au 
second plan des préoccupations américaines du fait des guerres en Irak et 
en Afghanistan, le déni d’accès continue d’affecter durablement la façon 
dont l’appareil de défense américain prépare l’avenir. Sa réapparition 
récente dans le débat stratégique illustre en cela les querelles interarmées 
à l’œuvre en matière de priorités de financement, le déni d’accès 
redevenant le « cheval de bataille » intellectuel et donc budgétaire de la 
Navy et de l’Air Force face à la suprématie actuelle de la contre-
insurrection et aux prétentions des forces terrestres. 

Si le déni d’accès constitue, au regard des postures stratégiques 
occidentales, un enjeu important et ne saurait se réduire au seul produit 
d’une rivalité bureaucratique américaine, la prise en compte de ce contexte 
organisationnel très spécifique met en lumière un trait essentiel du débat : 
sa focalisation sur la dimension militaire du problème. 

 



 
 

Quelles capacités pour  
contrer les forces de projection ? 

el qu’il est décrit dans les analyses des spécialistes de défense, le déni 
d’accès apparaît en premier lieu comme la conséquence de la diffusion 

de technologies avancées. En tant que tel, ce mouvement de diffusion 
profite à de nombreux Etats, alliés, neutres ou adversaires potentiels des 
forces occidentales. Il va sans dire que les capacités militaires de déni 
d’accès sont extrêmement dissemblables selon les Etats considérés. Elles 
vont de simples moyens de nuisance, à forte rusticité et ciblant des 
installations et unités faiblement protégées, à des missiles balistiques 
conventionnels à précision décamétrique en cours de développement par 
l’Armée Populaire de Libération chinoise. 

Afin d’illustrer cette tendance à l’œuvre à l’aide d’un cas précis, 
cette étude revient sur les récents développements ayant affecté la posture 
de défense iranienne, tout particulièrement ses capacités de blocage du 
détroit d’Ormuz et de frappe des Etats voisins du golfe Persique. Tentant 
actuellement d’affirmer sa puissance à l’échelle régionale et de se doter 
des capacités allant de pair avec ce statut, à proximité d’intérêts 
occidentaux actuels et futurs, l’Iran constitue probablement le cas de déni 
d’accès le plus sérieux auquel l’Europe et la France pourraient être un jour 
confrontées.  

Une diffusion croissante des technologies avancées 
Une posture de déni d'accès peut s'adosser à des types variés de 
technologies, ces dernières ayant récemment connu une diffusion 
croissante en parallèle à des améliorations significatives de leurs 
performances. Parmi les nombreux équipements concernés, trois 
catégories se distinguent : les moyens de frappe à distance (missiles de 
croisière et balistiques), les systèmes de défense anti-aérienne et les 
systèmes à vocation purement navale (sous-marins et mines sous-
marines). 

Capacités de frappe : du harcèlement à l’interdiction ? 

Les communautés de défense occidentales ont, sauf exception, vu dans le 
mode de guerre à distance qu'incarnait la phase aérienne de Desert Storm 
une révélation de l'avantage décisif qu'une armée « informationnelle » 

T 
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moderne pourrait mobiliser face à un adversaire de type « industriel »26. 
Les munitions à guidage de précision, employées de manière limitée en 
1991, ont progressivement représenté une proportion de plus en plus 
grande des projectiles employés dans les frappes aériennes27

Pourtant, si leur avantage reste marqué, les forces occidentales ne 
sont pas les seules à bénéficier des progrès accomplis en termes de 
précision des frappes, en particulier grâce à l'emploi de missiles de 
croisière. La lenteur des flottes les rend, par exemple, particulièrement 
vulnérables à des frappes d’ASCM, comme ont pu en témoigner les cas du 
destroyer israélien Eilat coulé par des missiles Styx égyptiens en 1967, du 
Sheffield coulé par un Exocet argentin en 1982 ou de la corvette 
israélienne Hanit, frappée par un C-802 tiré par le Hezbollah lors de la 
guerre de l’été 2006. Certes, le nombre d'Etats disposant de missiles de 
croisière antinavires ou d'attaque au sol (LACM), tous types et portées 
confondus, ne semble pas avoir connu une croissance exponentielle entre 
1992 et 2006

.  

28

Par ailleurs, la stabilité relative du nombre de possesseurs de 
missiles de croisière de tous types ne doit pas faire oublier que la période 
des années 1990 a vu de nouveaux Etats tels que la Chine, Taïwan, la 
Corée du Sud et l'Inde initier des programmes de missiles de croisière 
d'attaque au sol

. Néanmoins, ce nombre reste significatif, augmente et 
paraît d'autant plus préoccupant si l'on considère la place croissante des 
missions de projection pour les forces armées occidentales et l'amélioration 
significative des vecteurs disponibles (portée, précision, vitesse, voire 
discrétion/furtivité).  

29

                                                 
26 Alvin et Heidi Toffler, Guerre et contre-guerre. Survivre à l’aube du XXIe siècle, 
Paris, Fayard, 1994. 

. Certains théâtres d'intervention potentiels tels que le 
golfe Persique (pour les Etats-Unis et l'Europe) ou les Mers de Chine et du 
Japon (pour les Etats-Unis) voient une intensification de la menace posée 
par la possession, par des adversaires potentiels tels que l'Iran, la Corée 
du Nord ou la République Populaire de Chine, de vecteurs de plus en plus 
diversifiés.  

27 Les munitions à guidage de précision représentaient 9% des projectiles tirés 
pendant Desert Storm, 29% pendant Allied Force, 60% pendant Enduring Freedom 
et 68% pendant Iraqi Freedom. Cf. Benjamin Lambeth, Air Power Against Terror. 
America's Conduct of Operation Enduring Freedom, Santa Monica, RAND 
Corporation, 2006, p. 252; T. Michael Moseley, « Operation Iraqi Freedom - By the 
Numbers », USCENTAF, 30 avril 2003, p. 11. 
28 Seth Carus en recense une soixantaine en 1992 et David Tanks 81 en 2000, 
chiffre repris en 2008 par le Congressional Research Service. W. Seth Carus, 
Cruise Missile Proliferation in the 1990s, Westport, Praeger, 1992, pp. 126-140 ; 
Paul Kerr, Nuclear, Biological and Chemical Weapons and Missiles: Status and 
Trends, Congressional Research Service, RL30699, février 2008, p. 19 ; David 
Tanks, Assessing the Cruise Missile Puzzle: How Great a Defense Challenge?, 
Washington, Institute for Foreign Policy Analysis, 2000, p. 3. 
29 Dennis M. Gormley, Missile Contagion. Cruise Missile Proliferation and the 
Threat to International Security, Westport, Praeger Security International, 2009, 
p. 196. 
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La diffusion de ces capacités de frappe offre à ses bénéficiaires 
l'opportunité de viser des effets bien supérieurs aux dommages 
relativement limités que l'Irak tente d'infliger à la coalition par ce biais en 
2003. D’une part, les gains d'allonge permettent de menacer des cibles 
jusqu'alors hors d’atteinte. De l’autre, les progrès accomplis en termes de 
précision offrent la possibilité de prendre pour cible des installations telles 
que les centres de commandement et de communication, radars, points de 
débarquement ou dépôts de munitions, contre lesquelles les effets 
physiques désirés ne pouvaient jusqu’alors être assurés par manque de 
précision... Les flottes sont, elles aussi, plus vulnérables du fait de la 
précision croissante de certains missiles balistiques et, surtout, du 
déploiement de missiles de croisière supersoniques30. Si les capacités de 
défense des flottes et des installations tendent à croître de manière 
constante, comme a pu en témoigner la guerre d'Irak de 2003, la capacité à 
mener des frappes de saturation, la diversité de la menace et la 
combinaison de vecteurs de différentes natures (de croisière et balistique) 
rendent la mission d'interception infiniment plus complexe et coûteuse31

Entraver la liberté d’action des flottes 

.  

Les missiles de croisière et balistiques ne sont pas les uniques moyens sur 
lesquels pourrait s'appuyer une posture de chantage régional ou de 
défense des approches navales d'un théâtre d'opérations. Les sous-
marins, mines sous-marines ou vedettes rapides ralentissent, 
désorganisent voire empêchent la projection de forces à partir des mers, 
allant dans le cas chinois jusqu’à constituer des systèmes défensifs 
échelonnés en profondeur. Bien que leur durée d'immersion en fasse des 
appareils d'une redoutable discrétion, les sous-marins à propulsion 
nucléaire – d'attaque ou lanceurs d'engins – restent l'apanage d'un nombre 
très restreint d'Etats. Il n'en va pas de même des sous-marins à propulsion 
classique qui, à l'instar des appareils de classe Kilo de conception russe, 
connaissent une diffusion croissante, au bénéfice entre autres de la 
République Populaire de Chine, de l'Iran, de l'Inde ou encore de l'Algérie32

                                                 
30 Theodore Gaillard, « Cruise Missile Sector Facing Supersonic Challenge », 
SpaceWar, 11 octobre 2007, accessible à l’adresse 

. 
Par ailleurs, ces sous-marins à propulsion classique ont bénéficié au cours 

http://www.spacewar.com/repo
rts/Cruise_Missile_Sector_Facing_Supersonic_Challenge_999.html. 
31 « Les missiles balistiques et de croisière sont susceptibles de devenir les armes 
à longue portée de prédilection, du fait de leur capacité à menacer des cibles 
navales et terrestres à longue distance. La précision et la létalité de tels systèmes 
va connaître des améliorations significatives d’ici 2025, y compris pour l’emport de 
charges conventionnelles. La compétition entre les développements des missiles 
et les systèmes défensifs sera une problématique opérationnelle centrale au cours 
des prochaines décennies. Les attaques de missiles à grande échelle seront 
capables de saturer les systèmes défensifs, malgré les améliorations 
considérables des performances de ces derniers. Les bases américaines situées à 
l’étranger seront de plus en plus vulnérables face à ce type d’armements. » The 
United States Commission on National Security/21st Century, New World Coming: 
American Security in the 21st Century – Supporting Research and Analysis, 15 
septembre 1999, p. 52. 
32 James Clay Moltz, « Global Submarine Proliferation: Emerging Trends and 
Problems”, Nuclear Threat Initiative, mars 2006, disponible à l’adresse : 
http://www.nti.org/e_research/e3_74.html. 

http://www.spacewar.com/reports/Cruise_Missile_Sector_Facing_Supersonic_Challenge_999.html�
http://www.spacewar.com/reports/Cruise_Missile_Sector_Facing_Supersonic_Challenge_999.html�
http://www.nti.org/e_research/e3_74.html�
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des dernières années d'améliorations significatives de leur armement : ils 
emportent de plus en plus fréquemment des ASCM, la portée de ces 
derniers pouvant atteindre 250 km (SS-N-27 Club équipant certains navires 
de classe Kilo).  

Cet accroissement des capacités de frappe à partir des sous-marins 
se double de progrès sensibles accomplis en termes de discrétion : les 
qualités des appareils de classe Kilo dans ce domaine n'ont rien de récent, 
mais confirment une tendance à l'œuvre, se traduisant également par le 
perfectionnement des sous-marins chinois de classe Song, dont un 
exemplaire a récemment pu faire surface au milieu d'un groupe aéronaval 
américain sans que celui-ci ait préalablement détecté sa présence33. Ces 
évolutions sont d'autant plus préoccupantes qu'en combat littoral, les 
propriétés du milieu (bruits ambiants, température et salinité de l'eau, etc.) 
rendent plus complexes encore des missions de lutte anti-sous-marine par 
nature difficiles34, et que le maintien des savoir-faire associés à ces 
missions est passé, après la guerre froide, au second plan des 
préoccupations des flottes occidentales35

De plus, les sous-marins contribuent parallèlement au renforcement 
d'un autre élément de nuisance pour une opération de projection : les 
mines sous-marines. Celles-ci présentent plusieurs avantages pour les 
belligérants désireux de mettre en œuvre une stratégie de déni d'accès. 
Peu onéreuses pour leurs versions les plus simples

.  

36, elles existent dans 
des modèles aux propriétés extrêmement variées, en fonction de leurs 
dispositifs de mise à feu (contact, magnétique, acoustique, etc.) et selon 
qu'elles sont fixes ou dérivantes. Malgré l’existence et l’amélioration 
constante des procédures et équipements de guerre des mines, il n'existe – 
à ce jour – aucun moyen d’accomplir une mission de déminage 
rapidement37

                                                 
33 sur le fait divers, voir notamment Bill Gertz, « China sub stalked U.S. fleet », The 
Washington Times, 13 novembre 2006, accessible sur : 

. L’utilisation de champs de mines mêlant sur une même zone 
divers types d’engins, dont certains modèles complexes équipés de 
détonateurs différents, impose la prudence aux unités de déminage, et a 

http://www.washingtontime
s.com/news/2006/nov/13/20061113-121539-3317r/. Sur amélioration de la 
discrétion, cf. Office of Naval Intelligence, The People’s Liberation Army Navy: A 
Modern Navy with Chinese Characteristics, août 2009, pp. 20-23. 
34 Till, Seapower, op. cit., p. 239 
35 Sur les Etats-Unis, voir par exemple Owen R. Cote et Harvey Sapolsky, 
Antisubmarine Warfare After the Cold War, MIT Security Studies Conference 
Series, juin 1997, disponible sur http://web.mit.edu/ssp/Publications/confseries/AS
W/ASW_Report.html; voir Keith W. Edmunds, « ASW – Current and Future 
Trends », Defense & Security Analysis, vol. 16, n°1, avril 2000, pp. 73-87; voir 
aussi Martin Sieff, “ASW Dangers – Part I”, UPI.com, 12 juin 2008, disponible à 
l’adresse http://www.upi.com/Business_News/Security-
Industry/2008/06/12/Defense-Focus-ASW-dangers-Part-1/UPI-74581213308031/. 
36 Hoyt donne le chiffre de 1000 dollars pour des mines rudimentaires. Timothy 
Hoyt, « The Next Strategic Threat: Advanced Conventional Weapons 
Proliferation », dans Henry Sokolski et James M. Ludes (dir.), Twenty-First Century 
Weapons Proliferation: Are We Ready?, London, Routledge, 2001, p. 40. 
37 James Dunnigan, How to Make War? A Comprehensive Guide to Modern 
Warfare in the Twenty-first Century, New York, Harper, 2003, pp. 229-236. 
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pour conséquence un ralentissement conséquent du rythme des 
opérations. Le coût et le délai occasionnés par de telles opérations peuvent 
être encore accrus grâce à la connaissance que le défenseur a des fonds 
sous-marins, lui permettant de maximiser l'effet des mines ou la difficulté 
du dragage, et lorsque le champ de mines est valorisé, par exemple, par 
les unités de défense côtière (navires, sous-marins, missiles antinavires, 
aviation, artillerie, etc.)38

Des menaces sol-air de plus en plus sophistiquées 

. L’ensemble du dispositif peut ainsi prendre la 
forme d’une défense en couches successives et complémentaires, 
l’efficacité de chaque composante étant accrue par la présence des autres. 

Il faut encore ajouter à cette série de défis posés par la diffusion de 
technologies ralentissant ou entravant les actions de projection navale un 
dernier facteur, compliquant plus encore la menée de telles opérations : les 
défenses antiaériennes adverses. Les forces armées occidentales ont pris 
l'habitude de bénéficier très vite de la supériorité aérienne au-dessus des 
théâtres d'opérations et d'en tirer un profit maximal, en observant de 
manière constante le champ de bataille et le dispositif adverse, en utilisant 
librement l'espace aérien à des fins de mobilité tactique ou stratégique, ou 
bien évidemment, afin de frapper l'adversaire de manière rapide et de plus 
en plus précise. Demeurant à ce jour incapables de contester la supériorité 
aérienne aux appareils occidentaux, les forces armées adverses tentent 
néanmoins de disposer de moyens permettant d'exploiter la troisième 
dimension à des fins offensives – missiles balistiques ou de croisière, 
drones – mais également défensives, par la constitution de systèmes de 
défense aérienne intégrés et multicouches. Suite à la guerre du Golfe, les 
services de renseignement américains ont ainsi constaté une demande 
croissante de systèmes sol-air capables d'effectuer des interceptions 
contre des appareils furtifs ou des missiles de croisière39

Alors que la coalition avait remporté d'impressionnants succès face 
aux défenses irakiennes au cours de l'opération Desert Storm, l'OTAN a 
découvert huit ans après, lors de Force Alliée, que neutraliser les batteries 
de missiles et les radars des systèmes SA-3 et SA-6 serbes était 
extrêmement difficile, pour peu que ceux-ci soient employés selon des 
tactiques dites « non-coopératives » et tirent profit du relief et de la 
végétation afin de se dissimuler.

.  

40

                                                 
38 Till, Seapower, op. cit., p. 239 

 Cette incapacité des forces aériennes de 
l'OTAN a pesé sur les opérations, en dissuadant leurs appareils de voler en 
deçà de 15 000 pieds, diminuant leur efficacité tactique et accroissant le 

39 Patrick J. Garrity, Why the Gulf War Still Matters: Foreign Perspectives on the 
War and the Future of International Security, Los Alamos National Laboratory – 
Center for National Security Studies, juillet 1993, p. 76. 
40 A cette expression surprenante – trouve-t-on jamais des tactiques 
coopératives en guerre ? – correspondent certaines pratiques consistant à 
employer le radar de recherche des systèmes sol-air de manière à provoquer un tir 
de missile anti-radar sans que celui-ci puisse atteindre sa cible. Les opérateurs 
allument le radar le temps d’être pris pour cible par les missiles HARM de la 
coalition, et l’éteignent dès que ces derniers ont été tirés. L’émission radar étant 
interrompue, le missile ne peut plus maintenir sa trajectoire et s’abîme. 
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risque de dommages collatéraux41. Cette capacité de nuisance non-
négligeable, particulièrement de la part de systèmes sol-air dont les 
premières versions ont été déployées dans les années 1960, est sans 
commune mesure avec les dangers que posent les modèles les plus 
récents de missiles sol-air à longue portée exportés par la Russie, en 
particulier les variantes du S-300. Les progrès accomplis par les systèmes 
modernes concernent aussi bien le nombre de cibles pouvant être suivies 
et « engagées » simultanément par les radars de ces systèmes, que la 
portée de l’interception et la nature des cibles censées pouvoir être 
interceptées : missiles de croisière, missiles antiradars ou encore avions 
furtifs ont été évoqués42. Actuellement, une dizaine d'Etats européens et 
asiatiques disposent de variantes du S-300, parmi lesquels se trouvent la 
Chine et l'Inde, et de nombreux autres Etats sont équipés de systèmes de 
conception aussi récente, bien qu'à plus courte portée. La Syrie et l'Iran 
n'ont pas caché leur volonté de se doter de S-300, mais aucune des deux 
acquisitions n'a été confirmée à ce jour, le cas iranien faisant fréquemment 
l'objet de développements contradictoires43

Options non-conventionnelles 

.  

Enfin, un recours aux armes antisatellites ou de destruction massive et à la 
lutte informatique offensive figure également parmi les options 
envisageables dans le cadre d’une stratégie de déni d’accès. 

Ciblant les systèmes et flux d’informations des armées 
contemporaines, les armes antisatellites et cybernétiques pourraient, à 
terme, étendre au domaine immatériel la gamme de moyens compliquant – 
voire décourageant – les opérations de projection de forces. La 
dépendance croissante des armées modernes vis-à-vis de leurs systèmes 
C4ISR (géolocalisation, observation, acquisition des cibles, transmissions 
de données, précision des frappes, etc.) conduit à faire de ces moyens des 
options de choix des Etats désireux de s’opposer aux forces de projection 
occidentales. L’antisatellite supposant la possession de capacités 
balistiques matures et de systèmes de guidage poussés, il se limite donc – 
pour l’heure – aux adversaires potentiels les plus avancés militairement, 

                                                 
41 Posen, « Command of the Commons », op. cit., pp. 24-30. 
42 Voir « Operations in Kosovo: Problems Encountered, Lessons Learned and 
Reconstitution », Hearing before the Military Readiness Subcommittee of the 
Committee on Armed Services, House of Representatives, 26 octobre 1999, 
pp. 42-43, 
disponible à l’adresse : http://www.fas.org/man/congress/1999/has299030_0.htm, 
Owen R. Cote, Jr., Assuring Access and Projecting Power: The Navy in the New 
Security Environment, MIT Security Studies Conference Series, avril 2002, 
chapitre 3, accessible à l’adresse : http://web.mit.edu/ssp/Publications/navy_report/
demands.pdf.  
43 Christopher Bolkcom, « Military Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD): 
Assessing Future Needs », Congressional Research Service, RS21141, 5 juin 
2006, p. 2 ; « S-300P (SA-10 Grumble) », Missile Threat, accessible à l’adresse : 
http://www.missilethreat.com/missiledefensesystems/id.50/system_detail.asp. 
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tels que la Chine ou la Russie, ou en tout cas à des adversaires soutenus 
par ces deux pays44

Dans le domaine des armes de destruction massive, on cherchera 
plutôt à atteindre des effets psychologiques, paralysants ou destructeurs à 
l’aide d’armes chimiques, biologiques, radiologiques, voire nucléaires selon 
les contextes politiques et militaires considérés. Si le nombre de modes 
d’action théoriquement accessibles est potentiellement infini, les options les 
plus destructrices telles que les frappes nucléaires ne sauraient être 
choisies sans encourir le risque de représailles dévastatrices de la part des 
puissances interventionnistes, dont les trois principales (Etats-Unis, 
Royaume-Uni, France) sont dotées de l’arme nucléaire. La situation serait 
néanmoins plus complexe et délicate si la menace était indirecte, exercée à 
l’encontre d’un hôte couvert par une posture de dissuasion élargie, ce qui 
pose la question des options accessibles à une puissance interventionniste 
afin de limiter la guerre et d’éviter une escalade complète face à un 
adversaire proliférant

. 

45

A l’inverse, le renouveau de l’industrie nucléaire à travers le monde 
et les risques afférents de vol de matières radioactives, ou la disponibilité 
relative d’agents chimiques et biologiques permettent d’envisager des 
scenarii de recours à des armes de destruction massive demeurant sous le 
seuil de la dissuasion occidentale

.  

46. On pense ainsi à la possibilité de 
frappes ou, surtout, d’attentats impliquant des matières radioactives ou des 
agents chimiques ou biologiques très persistants sans être mortels, qui 
pourraient polluer des zones potentiellement larges (en particulier les 
APOD et SEAPOD) et paralyser durablement une portion conséquente du 
dispositif d’intervention47

Loin de ne favoriser que les puissances occidentales et 
interventionnistes, le progrès technologique bénéficie donc également aux 
puissances régionales actuelles ou potentielles, contre lesquelles des 

. 

                                                 
44 Cette dépendance des armées – et des sociétés – à l’égard des satellites 
contribue à nourrir l’intérêt pour des systèmes de défense antimissiles intervenant 
en phase ascendante, offrant également des possibilités de lutte contre les ASAT. 
45 Pour un exemple d’analyse explorant ce type d’hypothèses, voir Barry R. Posen, 
« U.S. Security Policy in a Nuclear-Armed World, or What If Iraq Had Had Nuclear 
Weapons? », dans Victor A. Utgoff (dir.), The Coming Crisis: Nuclear Proliferation, 
U.S. Interests, and World Order, Cambridge, MIT Press, 2000, pp. 157-190. 
46 Michael Moodie, « Dangerous Weapons in Dangerous Hands: Responding to 
the Challenges of Chemical and Biological Terrorism », Proliferation Papers, n°28, 
été 2009, accessible à l’adresse: http://www.ifri.org/downloads/PP28_Moodie_Sum
mer2009.pdf. 
47 Cf. Cliff et al., Entering the Dragon’s Lair, op. cit., p. 8 ; pour une étude 
approfondie de la menace posée à l’US Air Force par les agents chimiques et 
biologiques, voir Brian G. Chow et al., Air Force Operations in a Chemical and 
Biological Environment, Santa Monica, RAND Corporation, DB189-1, 1998, pp. 10-
54. Il est intéressant de noter que dans un scénario de neutralisation d’un nœud 
logistique, un premier succès accroîtrait la vulnérabilité de l’ensemble du dispositif 
en renforçant l’importance des nœuds restants et l’intérêt de les désorganiser, 
voire de les neutraliser. Chaque goulet d’étranglement crée ainsi une nouvelle 
vulnérabilité. 
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interventions militaires pourraient être organisées à l’avenir. L’Iran tient, à 
ce titre, une place particulière, en s’inscrivant actuellement dans une 
logique d’affirmation de puissance à l’échelle régionale, et en tentant de 
forger l’appareil militaire allant de pair avec ce statut. La conjugaison de 
ces ambitions, des capacités et de l’implantation géographique de l’Etat 
iranien, à proximité d’alliés et d’intérêts occidentaux actuels et futurs, en fait 
un cas d’étude des stratégies de déni d’accès particulièrement intéressant 
pour l’Europe et la France.  

L’Iran et le déni d’accès militaire 
La menace présentée par les forces armées iraniennes dans le cadre d’une 
intervention dans le golfe Persique illustre parfaitement les formes variées 
que peut prendre une stratégie de déni d’accès. L’efficacité des moyens de 
déni d’accès militaire des forces armées iraniennes varie selon les 
composantes considérées.  

Les analystes ayant étudié la défense iranienne estiment 
généralement que les éléments principaux sur lesquels s’appuierait une 
telle stratégie sont au nombre de quatre : (1) l’établissement d’un champ de 
mines sous-marines dans le golfe d’Oman et, surtout, le détroit d’Ormuz ; 
(2) le harcèlement de la flotte de projection ou des navires de transport 
maritime de tous types (supertankers, notamment) tentant d’accéder au 
golfe Persique, en utilisant des sous-marins, des vedettes équipées de 
missiles de croisière et des batteries de missiles antinavires basés sur le 
littoral iranien ; (3) la protection des bases navales et batteries de missiles 
antinavires iraniennes – et plus généralement les installations militaires – 
par des éléments de défense aérienne ; (4) enfin, des attaques irrégulières 
et autres frappes de missiles de croisière et balistiques cherchant à 
atteindre les infrastructures portuaires, aéroportuaires, zones de 
constitution de la force terrestre, centres de commandement et de contrôle, 
bases de ravitaillement, etc.  

A l’issue de la guerre du Golfe, l’Iran a identifié plusieurs axes 
essentiels de développement militaire. Parmi ceux-ci se trouvaient le 
renforcement de ses capacités balistiques employées comme moyen de 
dissuasion et de compensation d’une incapacité à acquérir la supériorité 
aérienne, la possession de forces permettant de contrôler ou, au minimum, 
d’empêcher l’accès au détroit d’Ormuz, enfin, l’amélioration de ses 
défenses anti-aériennes48

Ainsi, la stratégie navale iranienne face à une intervention 
occidentale prendrait probablement l’apparence d’un dispositif multicouche 
de défense et de déni d’accès, jouant sur sa connaissance du milieu, la 
proximité de ses bases et sur une sensibilité aux pertes supposée des 
forces occidentales

.  

49

                                                 
48 Garrity, Why the Gulf War Still Matters, op. cit., p. 99. 

. Cette stratégie navale s’inscrit dans une posture 
générale visant à doter le pays d’une capacité d’absorption d’une première 
frappe conventionnelle de l’adversaire, capacité dont le caractère prioritaire 

49 Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces: From Guerilla Warfare to a 
Modern Naval Strategy, automne 2009, p. 11. 
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est apparu à l’issue de la guerre du Golfe et ne peut qu’être renforcé par 
l’éventualité d’une attaque ciblant les installations nucléaires iraniennes. 
Appliqué aux capacités navales de Téhéran, cet « encaissement » devrait 
ainsi être permis par la dispersion des moyens, l’évitement de 
l’affrontement direct avec la flotte adverse, l’exploitation des possibilités 
offertes par le littoral afin de dissimuler les systèmes de défense côtière, de 
même que par le renforcement de celle-ci50. Afin d’éviter une neutralisation 
trop rapide de ses moyens de défense, l’Iran semble également avoir 
entamé une décentralisation de sa structure de commandement, de sorte 
que chaque élément puisse poursuivre le combat malgré la neutralisation 
des centres de coordination et de commandement par des frappes 
aériennes adverses51

Dans le domaine de la guerre des mines, en plein développement 
dans ce pays, la marine iranienne semble disposer en 2010 d’un arsenal 
de 3 à 4000 mines sous-marines de différents types, allant des mines fixes 
de contact aux mines à influence

.  

52. Celles-ci peuvent être déposées par 
des navires spécialisés, par des navires et embarcations civils, des sous-
marins de poche et des sous-marins de classe Kilo achetés à la Russie au 
début des années 199053. Réputés pour être parmi les sous-marins à 
propulsion classique les plus discrets au monde et capables d’emporter 24 
mines au lieu de leurs torpilles, ces sous-marins pourraient déposer un 
champ de mines de manière discrète54. D’après une estimation récente, la 
marine iranienne pourrait sans trop de difficulté parvenir à constituer un 
champ de 700 mines dans le détroit d’Ormuz avant que ses moyens de 
minage ne soient neutralisés55. Vu la lenteur avec laquelle les opérations 
de déminage les plus récentes ont été menées et le fait qu’une partie des 
mines iraniennes puisse être équipée de plusieurs types de détonateurs 
afin de rendre le déminage plus délicat, l’opération de dragage des mines 
devant permettre de créer le long du détroit un couloir de navigation 
relativement sécurisé risque d’être longue56

                                                 
50 Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. cit., p. 9,pp 21-22 ; Steven 
R. Ward, Immortal: A Military History of Iran and its Armed Forces, Washington, 
Georgetown University Press, 2009, pp. 314-316. 

. Ceci est d’autant plus 
probable que le champ de mines serait probablement « valorisé » par des 

51 Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. cit., pp. 7-9 
52 Frank Hoffman, « The Maritime Commons In a Neo-Mahanian Era », dans 
Denmark et al., Contested Commons, op. cit., p. 59. Une récente note du 
Pentagone estime à environ 3500 le nombre de mines sous-marines possédées 
par l’Iran. Cf. Unclassified Report on the Military Power of Iran, avril 2010, p. 5, 
accessible à l’adresse : http://media.washingtontimes.com/media/docs/2010/Apr/2
0/Iran_Military_Report.pdf. 
53 Fariborz Haghshenass, Iran’s Asymmetric Naval Warfare, Washington Institute 
for Near-East Policy, Policy Focus n° 87, septembre 2008, pp. 13, 16. 
54 Anthony Cordesman et Martin Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting 
Capabilities: The Threat in The Northern Gulf, Westport, Praeger Security 
International, 2007, p. 114 ; Hoyt, « The Next Strategic Threat », op. cit., pp. 39-
40 ; Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. cit., p. 16 ; Caitlin 
Talmadge, « Closing Time. Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz », 
International Security, vol. 33, n°1, été 2008, p. 89. 
55 Talmadge, « Closing Time », op. cit., p.  93. 
56 Caitlin Talmadge estime que de telles opérations prendraient environ un mois. 
Ibid., p. 97. 
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attaques de harcèlement menées à l’aide de missiles antinavires et de 
commandos. 

Carte 1. Carte du détroit d’Ormuz57

Ce style indirect axé sur la « guérilla navale » est plus 
particulièrement celui adopté par la marine des Gardiens de la révolution 
(Iranian Revolutionary Guard Corps Navy, IRGCN), qui partage l’arsenal 
naval iranien avec la marine de la république islamique (Islamic Republic of 
Iran Navy, IRIN), les premiers ayant pour zone de responsabilité le golfe 
Persique et le détroit d’Ormuz, les seconds le golfe d’Oman

 

58. L’Iran 
semble se préparer à mener une guerre asymétrique navale grâce au 
recours à des groupes de vedettes rapides équipées de torpilles ou de 
missiles antinavires, et chargées de harceler le trafic maritime civil ou 
militaire à proximité du détroit d’Ormuz59

                                                 
57 Crédit : University of Texas Libraries. 

. Ces actions de harcèlement sont 
à même d’être soutenues à partir, entre autres, des îles d’Abu Musa et de 
la Grande Tunb, dont l’Iran a dernièrement renforcé les installations 

http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_ea
st_and_asia/hormuz_80.jpg.  
58 Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. cit., p. 11. 
59 Ibid., pp. 13-14; Ward, Immortal, op. cit., pp. 314-6. 
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militaires, et qui sont situées respectivement sur le flanc sud des chenaux 
empruntés par les supertankers et entre ces deux chenaux60

De telles tactiques peuvent être appuyées par des tirs des batteries 
de missiles antinavires positionnées sur le rivage nord du détroit. A ce jour, 
on estime à une trentaine les batteries d’ASCM (Anti-Ship Cruise Missile, 
missile de croisière antinavire) théoriquement capables de frapper le détroit 
dans toute sa largeur, celles-ci étant déployées dans une portion de 
territoire iranien équivalant à trois fois la surface du Kosovo

 (voir carte 1).  

61. Les missiles 
susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une telle attaque sont de plus en 
plus sophistiqués : les HY-2/C-201 Silkworm sont progressivement 
remplacés par des systèmes plus récents d’origine chinoise C-801 et C-
802 qui, bien que volant à vitesse subsonique, marquent un gain significatif 
en termes de rapidité de mise en place, de portée et de précision, tout en 
réduisant l’altitude de vol – augmentant par là même les difficultés 
d’interception62. En cohérence avec le besoin de dissimulation identifié par 
l’Iran, celui-ci semble privilégier les plates-formes de tir mobiles et 
discrètes, et avoir prévu de déployer de fausses unités de tir d’ASCM sur la 
côte63. L’Iran semble également être parvenu à obtenir un nombre réduit 
(une douzaine tout au plus) de missiles KH-55, vecteurs russes 
illégalement vendus par l’Ukraine au début des années 2000. Bien que 
constituant potentiellement, de par ses caractéristiques, un saut qualitatif 
majeur par rapport aux systèmes actuellement déployés dans l’arsenal 
iranien, ce missile d’une portée de 2500 km n’a probablement pas été 
intégré aux unités iraniennes, mais plutôt analysé à des fins de reverse 
engineering64. Enfin, l’Iran pourrait disposer d’ici quelques années de sous-
marins Kilo capables de tirer des ASCM portant à 200 km : le premier de 
ses trois sous-marins est en cours de réarmement afin de posséder cette 
capacité65

Une stratégie iranienne visant à empêcher l’accès au golfe Persique 
ou à en accroître fortement les coûts devrait ensuite – et logiquement – 
s’appuyer sur des éléments de défense face à la supériorité aérienne de 
ses adversaires potentiels, et en premier lieu américaine et israélienne. Il 
s’agit là d’un secteur dans lequel les capacités iraniennes apparaissent 
encore relativement faibles à ce jour, et s’apparentent moins à une 
couverture complète du territoire qu’à des capacités de défense de points, 

.  

                                                 
60 David Hartwell et Allison Puccioni, « Island Fortresses: Abu Musa and the 
Greater Tunb », Jane’s Intelligence Review, Vol. 21, n°9, 14 août 2009, pp. 33-35. 
61 Talmadge, « Closing Time », op. cit., p. 104. 
62 Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. cit., p. 17. 
63 Talmadge, « Closing Time », op. cit., p. 101 ; Ward, Immortal, op. cit., p. 315. 
64 Cordesman et Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities, op. 
cit., pp. 154-155 ; Gormley, Missile Contagion, op. cit., p. 100. 
65 La modernisation devrait permettre aux Kilo de lancer des ASCM YJ-1 ou 
Novator Alfa. Il semblerait cependant que l’Iran connaisse des difficultés pour la 
mener à bien, du fait de la volonté de Téhéran d’éviter d’envoyer ses sous-marins 
en Russie. Cordesman et Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting 
Capabilities, op. cit., p. 114 ; Office of Naval Intelligence, Iran’s Naval Forces, op. 
cit., p. 18 ; « Submarine Proliferation. Iran Import Behavior », Nuclear Threat 
Initiative, accessible à l’adresse : http://www.nti.org/db/submarines/Iran/import.html. 
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voire de zone66. Les moyens sol-air dont disposerait le pays afin de tenter 
de se soustraire aux frappes des armées de l’air occidentales sont très 
divers, mais restent dans l’ensemble peu performants. Les seuls systèmes 
de missiles sol-air à longue portée contribuant à la défense aérienne 
iranienne sont des SA-2 et SA-5, dont l'immobilité et le potentiel limité 
reflètent l’ancienneté. Ces systèmes semblent, à ce jour, concentrés autour 
des ports, des installations nucléaires et de Téhéran67

Conscient de ces faiblesses, l'Iran privilégie depuis plusieurs 
années une approche décentralisée de sa défense sol-air, s'appuyant sur 
une plus grande autonomie du commandement, sur des moyens mobiles 
(SA-15, SA-22) et exploitant les avantages offerts par le terrain 
montagneux

. L’Iran possède 
pléthore d’autres systèmes SAM (Surface-to-Air Missile, missile sol-air) de 
courte et moyenne portées, d’origine occidentale (Hawk acquis sous le 
Shah) ou russo-soviétique, mais ne semblant pas présenter une menace 
réelle pour des avions modernes soutenus par des moyens de guerre 
électronique et de neutralisation des défenses aériennes adverses 
(Suppression of Enemy Air Defense, SEAD).  

68. Par ailleurs, cette situation est susceptible d'évoluer selon 
les systèmes d'armes dont l'Iran parviendrait à se doter. De nombreuses 
sources ont indiqué l'existence d'un accord russo-iranien pour la fourniture 
de missiles S-300 (V/PMU2), systèmes SAM dont les capacités sont 
nettement supérieures aux défenses auxquelles les armées occidentales 
ont eu à faire face jusqu'à présent. La vente est suspendue à ce jour, 
apparemment suite aux pressions américaines et israéliennes, mais 
l'hypothèse d'une acquisition de telles capacités par l'Iran ne saurait être 
exclue à plus long terme, soit comme mesure de rétorsion de la part de la 
Russie, soit par d'autres canaux comme la Biélorussie69. La Syrie a acheté 
auprès de la Russie une cinquantaine de SA-22 / Pantsir S-1 dont elle 
devrait, à terme, transférer une dizaine d'exemplaires à l'Iran, qui dispose 
déjà d’une trentaine de systèmes SA-15 / Tor-M1. Bien que leurs portées 
réduites (respectivement 20 et 15 km) n’en fassent pas des éléments 
extrêmement menaçants pour des forces aériennes modernes capables de 
tirer des missiles à distance de sécurité, leur mobilité et la modernité de 
leurs composants devraient les protéger de tous les moyens antiradars, à 
l’exception des plus modernes70

Enfin, l’Iran dispose d’une importante panoplie de moyens 
permettant de frapper les installations nécessaires à la constitution de 
bases d’opérations sur le théâtre de guerre. De telles attaques pourraient, 
par exemple, être menées dans le cadre d’une stratégie d’interdiction, dans 
l’hypothèse où les actions précédentes ne seraient pas parvenues à 

. 

                                                 
66 Cf. Unclassified Report on the Military Power of Iran, op. cit., p. 6. 
67 Cordesman et Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities, op. 
cit., p. 97. 
68 « Iranian air defences », Jane's Intelligence Digest, 5 mars 2007. 
69 Ibid. 
70 Sur le transfert du Pantsir, cf. Military Balance 2009, Londres, IISS, 2009, p. 
275 ; Abdullah Toukan et Anthony H. Cordesman, GCC - Iran: Operational 
Analysis of Air, SAM and TBM Forces, Center for Strategic and International 
Studies, 20 août 2009, p. 57. 
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empêcher un accès des flottes adverses au golfe Persique. Elles peuvent 
également être brandies comme moyen de chantage visant à dissuader un 
Etat voisin d’apporter son soutien aux forces occidentales en leur 
accordant les droits d’accès à son territoire, voire à le convaincre de 
refuser cet accès par un emploi limité de la force. La seule menace posée 
par l’existence de ces capacités est susceptible d’altérer les 
comportements des Etats voisins. Dans la région, les capacités dont 
disposent les forces iraniennes pour mener à bien de telles opérations sont 
uniques71. Elles s’appuient sur un arsenal composé de vecteurs de portées 
variées, allant des roquettes tirant à plusieurs dizaines de kilomètres aux 
missiles balistiques de moyenne portée de types Shahab-3 et Sejjil-2. La 
tendance globale à l’amélioration des vecteurs balistiques iraniens se 
manifeste, entre autres choses, par un allongement de la portée des fusées 
et la transition vers des systèmes à propulsion solide (Sejjil-2), plus fiables 
et plus réactifs que les modèles à propulsion liquide (série des Shahab). 
Pour l’heure, et selon les estimations qui sont faites de leur précision, les 
missiles balistiques composant l’arsenal iranien ne constituent pas une 
menace crédible pour des objectifs tels que des pistes d’atterrissage, 
vitales dans l’hypothèse d’une opération militaire contre le régime de 
Téhéran72

Par le biais de frappes balistiques ou, surtout, d’attaques terroristes 
menées à bien par des intermédiaires, l’Iran pourrait finalement tenter de 
désorganiser le dispositif de projection au sol en dispersant des agents 
chimiques et biologiques appropriés. Une grande incertitude entoure à ce 
jour les capacités iraniennes dans ces domaines. L’Iran possède sans 
doute le savoir-faire et les infrastructures nécessaires à la conduite de 
programmes chimiques et biologiques offensifs ; néanmoins il semble 
n’exister aucune preuve tangible que de telles entreprises aient été 
initiées

. A l’inverse, les installations portuaires et, surtout, ZDA utilisées 
par les forces, dont la surface est supérieure, semblent plus exposées à de 
telles frappes. Par ailleurs, convaincre les régimes du Golfe de ne pas 
accueillir d’éléments des forces armées occidentales ne requerrait pas 
forcément que la menace soit militairement crédible – sa seule portée 
politique pourrait, selon les circonstances, suffire. 

73

                                                 
71 Ward, Immortal, op. cit., p. 316. 

. Qui plus est, et même si des frappes limitées et réussies sur des 
infrastructures d’accueil de forces occidentales pouvaient entraver 
momentanément, voire durablement l’action de ces dernières, les 
conséquences politiques seraient potentiellement dévastatrices pour l’Iran. 

72 Toukan et Cordesman, GCC - Iran, op. cit., pp. 123-124. 
73 Cordesman et Kleiber, Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities, op. 
cit., pp. 157-168. 



 
C. Brustlein / Vers la fin de la projection de forces ? (I) 

- 30 - 
 

 

* * * * * 

L’étude des capacités iraniennes participant potentiellement d’une stratégie 
de déni d’accès illustre le caractère protéiforme de la menace à laquelle 
pourraient être confrontées les forces de projection occidentales. Toutefois, 
l’analyse de la menace d’une stratégie iranienne de déni d’accès dans le 
golfe Persique ne saurait se limiter à l’étude des moyens développés et 
déployés par le régime de Téhéran – et dont celui-ci s’enorgueillit sans 
doute à des fins dissuasives.  

Par-delà la diffusion des technologies avancées, illustrée de 
manière concrète par la posture de la République islamique d’Iran, évaluer 
l’ampleur du défi posé aux forces de projection occidentales n’est possible 
qu’à condition de resituer ces capacités dans une perspective stratégique. 
Une telle approche suppose de prendre en compte les moyens de parade 
au « déni d’accès » mobilisables par les puissances interventionnistes, 
mais aussi de comprendre que les capacités respectives des belligérants 
sont fondamentalement déterminées par le contexte politico-stratégique 
des opérations74

 

. Ceci fera l’objet du prochain numéro de la collection 
Focus stratégique, à paraître au mois de mai 2010, poursuivant les 
analyses développées dans le cadre du présent article. 

                                                 
74 La bibliographie regroupant les références mentionnées dans ce document se 
trouve à la fin du numéro 21 de la collection Focus stratégique. 
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