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Introduction 

Hier bruissait d’une obsession militaire qui paraît aujourd’hui se fondre 
dans le chuchotement des chancelleries. Mais est-on vraiment passé 
d’une phase à l’autre ? Du bord de l’intervention au calme diploma-
tique ? Non, disent Américains ou Français, qui expliquent les change-
ments russe et syrien par l’efficacité de leurs menaces militaires. Non, dit 
Bachar el-Assad, qui demande qu’on renonce aux menaces de frappes 
en contrepartie de son ouverture sur les armes chimiques. Non, suggè-
rent les Russes, qui acceptent de placer les conséquences d’éventuelles 
manœuvres dilatoires de Damas sous le Chapitre VII de la Charte des 
Nations unies – tout en gardant par leur veto les moyens de l’éviter. 

Le militaire reste donc à l’ordre du jour. Mais sous quelle 
rubrique : pression, dissuasion, punition – tous termes utilisés à foi-
son depuis des semaines ? Et sous quelles formes ? 

Les contributions ici réunies ont le mérite d’installer leurs raison-
nements au cœur de la logique stratégique – parfois oubliée par un 
politique tenté de brandir le militaire comme un argument diplomatique 
ordinaire. Agir stratégiquement, c’est manœuvrer, au service de son 
intérêt, des moyens sur un espace et dans un temps donnés. Ce qui 
suppose d’avoir une vue claire de son intérêt, de l’objectif à atteindre – 
et donc de l’intérêt de l’adversaire –, des moyens utilisables, du poids de 
l’environnement décisionnel – international et interne – et des consé-
quences non souhaitées qui découlent toujours de l’usage de la force. 

Comment l’intention politique peut-elle se traduire en planification 
opérationnelle ? Comment peut fonctionner une dissuasion au profit d’un 
intérêt limité ? De quels moyens le régime Assad dispose-t-il pour répon-
dre, directement ou indirectement, à d’éventuelles frappes sur son terri-
toire ? Quelles formes pourraient revêtir, concrètement, ces frappes ? 
Les opinions soutiendront-elles un nouvel engagement militaire dans 
l’« Orient compliqué » ? 

En répondant à ces questions, cinq chercheurs de l’Ifri repla-
cent l’hypothétique frappe militaire dans son contexte politique et 
stratégique. Étienne de Durand dirige le Centre des études de 
sécurité de l’Ifri, auquel sont rattachés comme chercheurs : Corentin 
Brustlein, Guillaume Garnier, Marc Hecker et Élie Tenenbaum. 

On ignore l’issue des négociations en cours et celle d’un 
processus de désarmement chimique qui, dans le meilleur des cas, 
s’inscrira dans le temps long. Mais le militaire n’est pas encore sorti 
de l’ombre du diplomate. 

D. D. 
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« Ouvrir la porte » :  
comment conduire des frappes 
limitées mais efficaces ? 

Étienne de Durand  

Si la perspective de frappes semble provisoirement s’éloigner à la 
suite de la proposition russe de neutralisation de l’arsenal chimique 
syrien, rien n’assure que la question ne sera pas à nouveau posée, 
plus ou moins rapidement. Par-delà la « ligne rouge » des armes de 
destruction massive (ADM), l’hypothèse d’une intervention occi-
dentale, lancinante, est présente depuis plus d’un an. Tout laisse à 
penser qu’une telle intervention serait limitée et aérienne, ce qui 
n’épuise pas le sujet : on peut s’interroger, compte tenu des hési-
tations occidentales, sur la forme que prendraient de telles frappes et 
sur les objectifs qu’elles devraient atteindre. 

Une intervention limitée qui doit se fixer 
des objectifs réalistes 

Combler l’écart entre l’intention politique initiale et la planification mili-
taire – en désignant des buts politico-stratégiques pouvant être tra-
duits en objectifs militaires, selon la vieille distinction clausewitzienne 
– est presque toujours une gageure. C’est encore plus vrai lorsque 
les intérêts directement en jeu sont faibles, complexes ou mal perçus 
par l’opinion. Usage d’armes chimiques, crimes de guerre ou encore 
soutien aux pays arabes sunnites farouchement opposés au régime 
de Damas et à l’Iran : de fait, les motifs d’intervention en Syrie ne 
manquent pas, mais ils ne permettent pas pour autant de désigner 
clairement des objectifs militaires. En ce sens, des formules comme 
« punir le régime », qui relèvent davantage du jugement moral que de 
l’objectif stratégique, dénotent, en creux, le primat du débat politique 
interne et la nécessité de mettre en avant une dimension éthique 
pour rallier des opinions lasses et sceptiques. C’est bien parce qu’il 

                                                

Étienne de Durand est directeur du Centre des études de sécurité de l’Ifri. 
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est difficile, dans nos démocraties, de justifier des guerres limitées 
que ces considérations morales sont mises en avant – sans d’ailleurs 
altérer le caractère limité de l’intervention projetée. 

Dans le cas de la Syrie, et compte tenu de la complexité de la 
situation, des soutiens internationaux du régime et de ses capacités 
militaires, une intervention limitée signifie d’abord le refus occidental 
d’une implication au sol, et donc le recours quasi exclusif à l’arme 
aérienne. À la restriction sur les moyens répond la limitation dans le 
temps, et sans doute aussi le choix des cibles. 

En Syrie comme ailleurs, une intervention limitée doit en effet 
éviter deux écueils : l’inefficacité et l’escalade. Des frappes très 
limitées et donc surtout symboliques, sur le modèle de ce que firent 
Américains et Français en 1983 au Liban, reviendraient à exhiber les 
réticences occidentales, à affaiblir encore l’influence des puissances 
intervenantes, voire à inciter Damas à des représailles, probablement 
indirectes. Or, depuis le Vietnam au moins, nous devrions savoir 
qu’on « ne badine pas avec la force » sans mettre en danger sa cré-
dibilité. Par définition brutal, l’instrument militaire se prête mal aux 
gesticulations subtiles. S’il obéit bien en dernier ressort à une logique 
politique, il n’en demeure en effet pas moins tributaire de sa propre 
« grammaire ». À l’autre extrémité des choix, une campagne de 
frappes trop longue, trop ambitieuse ou qui chercherait systématique-
ment la « décapitation » adverse entraînerait sans doute un risque 
d’escalade, de « cobelligérants » comme en Libye ou d’enlisement en 
cas d’échec. Sauf à viser plus ou moins explicitement la défaite de 
Bachar el-Assad, il faut donc trouver une voie moyenne qui demeure 
contrôlable, c'est-à-dire par laquelle les frappes collent au plus près 
des objectifs militaires, eux-mêmes déduits de l’objectif politique 
recherché. 

Cette voie moyenne est étroite. Elle suppose d’attaquer en 
priorité des types ou ensembles de cibles (target sets) dont la des-
truction correspondrait le mieux – en réalité, le moins mal – aux inten-
tions politiques exprimées, tout en maîtrisant le double risque de 
l’impuissance et de l’escalade. 

Pas question tout d’abord de se contenter de cibler les forces 
militaires du régime. Les opérations en Libye l’ont rappelé après les 
tout premiers jours : les frappes d’interdiction ou de soutien rappro-
ché (Close Air Support, CAS) supposent une vraie coordination avec 
des éléments amis au sol et sont efficaces à proportion de ceux-ci. 
En l’absence de renseignement tactique de qualité, soutenir directe-
ment la rébellion syrienne fait courir le double danger d’une escalade 
face au régime et d’un enlisement au moins apparent, faute de résul-
tats rapides. En outre, il serait politiquement délicat pour les Occiden-
taux de justifier les pertes aériennes d’une éventuelle action tactique 
continue sur la Syrie, le régime disposant de moyens antiaériens de 
courte et moyenne portées significatifs. À un autre niveau, il serait 
aussi malaisé de se défendre d’être devenus l’« armée de l’Air d’Al-
Qaida ». 
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Des frappes stratégiques pour affaiblir 
les défenses du régime 

Il paraît donc préférable de privilégier les frappes dites stratégiques, 
autrement dit dirigées contre des cibles à haute valeur pour le 
régime, pour certaines fixes et durcies, pour d’autres mobiles ou 
dissimulées. Il s’agirait par là de casser ou de réduire ses atouts 
stratégiques. On pense d’abord aux armes chimiques, mais elles sont 
difficiles à trouver et plus encore à neutraliser de façon sécurisée : le 
risque de dispersion incontrôlée des agents est réel. Cette neutralisa-
tion exigerait un renseignement très précis et des frappes répétées, 
donc l’action de l’aviation tactique. En outre, comme l’exemple de 
l’Irak l’a montré pendant les années 1990, le désarmement réel 
requiert du temps, du renseignement et de la minutie, et non des 
frappes. Les inspecteurs de la Commission spéciale des Nations 
unies (UNSCOM) ont été bien plus efficaces que l’opération Desert 
Fox (1998) pour en finir avec les arsenaux d’ADM de Saddam 
Hussein. Enfin, s’il voit les armes chimiques comme la dernière carte 
du régime, Bachar el-Assad pourrait en menacer ses voisins en ten-
tant de faire jouer une forme fruste de dissuasion. Les systèmes 
syriens à longue portée, en particulier les missiles balistiques, ne 
présentent pas le même danger, mais sont également assez faciles à 
dissimuler et ont sans doute la même valeur pour Damas. Il ne faut 
donc pas trop attendre d’attaques dirigées en priorité contre les ADM 
syriennes. 

En revanche, les centres de commandement, les systèmes de 
défense aérienne (missiles surface-air, avions) et navale, ainsi que 
leurs infrastructures associées (aéroports, entrepôts), semblent se 
prêter assez bien au type de campagne aérienne envisagée. Outre 
leur caractère symbolique, les moyens C4I (Computerized Com-
mand, Control, Communication, Intelligence) sont essentiels pour 
coordonner les capacités militaires les plus sophistiquées du régime. 
Leur dégradation aiderait l’opposition de façon incidente et limitée. 
Les systèmes de défense aérienne (SA-17 et SA-22) et, dans une 
moindre mesure, les moyens de défense navale ont largement 
contribué à protéger le régime d’une intervention « facile ». Or, les 
opérations de neutralisation de ces défenses (SEAD ou Suppression 
of Enemy Air Defenses pour la partie aérienne) constituent en toute 
hypothèse une première phase obligée, mais aussi la condition d’une 
campagne de plus grande ampleur. Dans les deux cas – défenses 
sol-air/sol-mer et centres de commandement –, on a donc affaire à 
des cibles à haute valeur ajoutée, politiquement légitimes et militai-
rement utiles. Plus important encore, le message porté par des frap-
pes sur de telles cibles aurait le mérite d’être clair, et ce à plusieurs 
niveaux. La coalition montrerait que Russes et Iraniens sont mili-
tairement impuissants à empêcher ces opérations et qu’elle peut 
désormais revenir à l’envi, avec des risques très réduits puisque le 
régime aurait perdu l’essentiel de ses moyens de défense sophi-
stiqués. Sous une telle épée de Damoclès, le régime pourrait être 
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plus enclin à prendre en compte des menaces futures et de nouvelles 
« lignes rouges », peut-être jusqu’à négocier de bonne foi un règle-
ment du conflit. Parallèlement, les pays interventionnistes éviteraient 
de trop s’engager aux côtés d’une opposition fragmentée et qui 
compte des éléments dangereux, alors même que le refus d’une 
implication au sol interdit pratiquement tout contrôle politique en cas 
de victoire des rebelles. 

Pour toutes ces raisons, des frappes « stratégiques » – parce 
que désarmantes – non focalisées sur les seules ADM et refusant la 
logique de la décapitation, mais ciblant les meilleures défenses du 
régime, apparaissent comme l’option la plus adaptée aux contraintes 
politiques et internationales qui pèsent sur les pays occidentaux 
susceptibles d’intervenir en Syrie. Loin de la rhétorique punitive, qui 
ne fait pas sens stratégiquement, il faut conduire une campagne 
circonscrite, destinée à « ouvrir la porte », c'est-à-dire à laisser le 
régime vulnérable à une seconde vague de frappes si elle devait 
s’avérer nécessaire. Si elle était menée à bien, une telle intervention 
pourrait restaurer, dans un même mouvement, et l’interdit pesant sur 
l’emploi des armes chimiques, et la crédibilité stratégique des 
Occidentaux. 
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Syrie : pourquoi ne sommes-nous 
pas déjà intervenus ? 

Élie Tenenbaum 

L’effet de trois ans d’une guerre civile d’une rare violence et le sou-
hait d’en limiter les dégâts, l’émoi créé par le « massacre chimique » 
du 21 août 2013, la volonté éthico-juridique de faire respecter la 
prohibition des armes chimiques : autant d’arguments plaidant en 
faveur d’une intervention armée. Mais la question demeure, après 
trois semaines d’hésitations occidentales : Pourquoi ne sommes-nous 
pas déjà intervenus ? 

La réticence des opinions 
et la fin de l’âge des interventions 

C’est l’élément le plus souvent invoqué. Par-delà les fantômes de la 
crise irakienne de 2003, c’est toute la posture expéditionnaire occi-
dentale qui est aujourd’hui remise en cause. Après dix années de 
« guerre contre le terrorisme », après 20 années d’« interventions 
d’humanité » caractéristiques du monde de l’après-guerre froide, la 
lassitude politique et sociétale à l’égard de guerres expéditionnaires 
sans intérêt vital en jeu et peu concluantes se fait clairement sentir. 
La réticence des opinions à intervenir en Syrie est l’une des queues 
de comète les plus claires de l’âge des interventions1. 

Le premier résultat de cet épuisement de la volonté d’inter-
venir est la priorité donnée à l’arme aérienne. L’air power, avec sa 
capacité bien connue à opérer un « flirt sans engagement2 », grâce à 

des armes de précision tirées à distance de sécurité, semble aujour-
d’hui privilégié pour répondre à la provocation syrienne. Encore faut-il 
pouvoir le mettre en œuvre. 

                                                

Élie Tenenbaum est chercheur associé au Centre des études de sécurité de l’Ifri. 
1
 É. de Durand, « Vers la fin des interventions ? », in T. de Montbrial et Ph. Moreau 

Defarges (dir.), RAMSES 2012. L’État submergé ?, Paris, Ifri/Dunod, 2011, p. 55-57. 
2
 E. Cohen, « The U.S. Mystique of Air Power », Foreign Affairs, vol. 73, n° 1, 1994. 
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Des frappes à distance de sécurité ? 

La perspective de frappes ponctuelles – du type des raids israéliens 
menés plus tôt en 2013, du raid sur la Libye en 1986 ou des tirs de 
missiles de croisière sur le Soudan et l’Afghanistan en 19983 – est 

préférée, à Paris et à Washington, à l’idée d’une campagne aérienne 
soutenue – à l’instar de celles menées sur le Kosovo ou, plus récem-
ment, sur la Libye. L’idée est de rester au maximum à distance de 
sécurité (notamment grâce aux missiles de croisière), au plus loin 
d’un théâtre d’opérations mal maîtrisé. 

La réticence occidentale à pénétrer dans l’espace aérien 
syrien avec des aéronefs habités semble nette. L’efficacité du sys-
tème de défense aérienne intégrée (SDAI) syrien peut laisser son-
geur après plus de deux ans de guerre civile et la perte d’une partie 
du territoire (l’efficacité d’un SDAI repose en partie sur son étan-
chéité). L’armée de Bachar el-Assad n’en dispose pas moins de 
systèmes sol-air (SAM) russes relativement récents (SA-17 et SA-
22). Ces derniers, bien que respectivement de moyenne et courte 
portées (jusqu’à 42 kilomètres de portée et 25 kilomètres d’altitude 
pour les SA-17), bénéficient de technologies récentes – notamment 
dans le domaine radar – et restent extrêmement mobiles et difficiles à 
repérer, ce qui en fait des adversaires potentiellement redoutables, 
auxquels les forces occidentales (à l’exception d’Israël) ne se sont 
encore jamais confrontées. S’il est théoriquement possible aux 
Américains de s’engager au préalable dans une campagne de neu-
tralisation des défenses aériennes ennemies (SEAD – Suppression of 
Enemy Air Defenses – selon l’acronyme américain), cette dernière 
contredirait l’idée des frappes ponctuelles. Enfin l’emploi de moyens 
non cinétiques de neutralisation (attaque électronique) reste une 
option importante, et même probable si l’intervention devait durer, 
mais elle les pousserait les alliés à recourir à des moyens (voire à 
dévoiler des innovations) qu’ils pourraient vouloir réserver à de plus 
amples opérations – notamment dans le domaine de la furtivité, qui 
reste la clé de voûte de la pénétration américaine de systèmes 
avancés de défense aérienne. Et si le SDAI syrien ne saurait arrêter 
les Américains, il constitue un défi considérable pour la France : 
l’absence de moyens dédiés aux missions SEAD cantonnerait l’action 
des forces françaises à un rôle de soutien. 

La menace sol-air syrienne explique largement le choix des 
missiles de croisière, vecteurs non habités au profil de vol relative-
ment furtif (dans le cas du SCALP-EG français ou de l’AGM-154 
JSOW américain). Le choix des armes n’est pourtant pas anodin et 
les résultats attendus correspondent aux risques encourus. Le prix et 
la précision de missiles envoyés à de telles distances ne peuvent être 
comparés à ceux d’une campagne aérienne opérée au plus près par 

                                                
3
 Voir l’article de Marc Hecker infra, p. 19. 
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aéronefs pilotés. Si l’attaque se limite à de tels moyens, il est peu 
probable qu’on en arrive à un résultat militaire significatif, d’autant 
que les stocks d’armes chimiques de Damas sont vraisemblablement 
entreposés dans des bunkers fortifiés et enterrés. 

Enfin, il convient de rappeler que les systèmes sol-air syriens, 
et notamment le SA-22, ont été également libellés par leurs fabricants 
comme antimissiles de croisière : le risque d’interception d’au moins 
un missile de croisière d’une salve de représailles n’est pas anodin, 
au regard du profit qu’en tirerait la propagande du régime. 

Quelles conséquences ? 

Dans une telle perspective, on peut tenter d’imaginer les consé-
quences d’une frappe de plusieurs dizaines (plus d’une centaine, 
dans une version plus massive) de missiles de croisière. 

Dommages collatéraux probables : en dépit de la précision 
des armes, il ne serait pas surprenant qu’une erreur survienne. Même 
si tel n’était pas le cas, la pratique aujourd’hui bien connue du « bou-
clier humain » et du dommage collatéral forcé – utilisée quotidienne-
ment par les Talibans – ne serait pas une surprise venant de Bachar 
el-Assad. Un dépôt d’armes chimiques colocalisé avec un abri anti-
aérien civil garantirait un échec immédiat des frappes au plan politi-
que et une victimisation accélérée du régime. 

La réponse syrienne : sans même évoquer la possibilité de 
réponses offensives, irrégulières ou conventionnelles, la première 
réponse du régime pourrait être la provocation, avec un nouvel 
emploi d’armes chimiques – conséquence directe de l’inefficacité mili-
taire de frappes ponctuelles. La crédibilité internationale que les 
États-Unis et la France auraient cherché à rétablir serait alors encore 
dégradée. Pis, l’interrogation sur la réponse de l’adversaire nous ren-
voie à un élément fondamental de la stratégie : la guerre est d’abord 
un duel de volontés où chaque adversaire tente de dicter sa loi à 
l’autre. Il semble donc pour le moins osé de déclarer par avance 
entreprendre des frappes qui resteront limitées : les portes de la 
guerre ouvertes, nul ne sait quand elles se refermeront, et l’Occident 
pourrait être entraîné plus loin qu’il ne le souhaitait initialement par le 
simple jeu des « actions réciproques » chères à Clausewitz. 

La réaction russe : décidé à soutenir sa dernière carte au 
Moyen-Orient et à ne pas laisser se répéter les humiliations du 
Kosovo et de la Libye, Moscou dispose d’une réplique toute trouvée : 
en cas d’intervention militaire sans mandat du Conseil de sécurité 
des Nations unies – ce qu’elle peut garantir avec son veto –, la 
Russie pourrait se sentir légitime à transférer à la Syrie le système 
sol-air longue portée S-300PMU1/2 (SA-20), déjà acheté par Damas 
mais dont la livraison a été bloquée à la suite des diverses pressions 
internationales. Si ce système est officiellement défensif, en raison de 
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sa portée effective (au moins 150 kilomètres), son introduction en 
Syrie aurait des conséquences majeures pour les équilibres de la 
région, notamment pour Israël qui en a d’ores et déjà fait un casus 
belli. À moins qu’un accord ne soit secrètement mis au point pour 
prévenir une telle réaction de la part de Moscou, le gambit d’une 
intervention pourrait donc entraîner de graves conséquences pour 
l’équilibre stratégique et la crédibilité occidentale. 

L’entrée en guerre, surtout lorsque celle-ci met en jeu des 
intérêts limités et des risques importants, n’est pas chose aisée. Si 
l’on ne peut prévoir tous les coups à l’avance, il importe néanmoins 
de prendre en compte d’éventuels développements qui changeraient 
profondément la donne régionale et internationale, sans pour autant 
contribuer au règlement prochain du conflit. 
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La Syrie et les défis 
de la dissuasion 

Corentin Brustlein 

Si une intervention armée visant le régime de Bachar el-Assad est 
finalement déclenchée prochainement, ce sera en raison de l’échec 
d’une dissuasion conventionnelle : le régime syrien a choisi de recou-
rir à des agents chimiques pour affaiblir ses adversaires, franchissant 
ainsi la ligne rouge tracée un an plus tôt. 

En France, traditionnellement, le terme de dissuasion n’est 
employé officiellement qu’en rapport avec le nucléaire. Cette dissua-
sion-là n’a pas été mise en échec en Syrie. En traçant une ligne 
rouge, Paris a implicitement rejoint Washington dans sa tentative de 
mise en œuvre d’une forme de dissuasion non nucléaire, qui souffre 
de faiblesses intrinsèques. 

Que dissuader ? 

L’essence de la dissuasion est de convaincre un adversaire de ne 
pas commettre un acte donné. Celui-ci doit être dissuadé d’agir par 
crainte de représailles, doute sur la possibilité de parvenir à ses fins, 
ou les deux. 

Cette dissuasion repose d’abord sur la crédibilité des mena-
ces – celle-ci ayant des fondements politiques et physiques. Cette 
crédibilité n’est pas la même selon ce qu’on cherche à dissuader et à 
protéger. Par une posture dissuasive adossée aux seules armes 
nucléaires, la France entend empêcher une attaque visant ses seuls 
« intérêts vitaux ». Limitée à ce cadre, la crédibilité de sa dissuasion 
est maximale. 

Les États-Unis, du fait de leurs responsabilités globales, ont 
toujours eu une conception plus étendue de la dissuasion : ils ont dû 
définir une posture pour la défense de leur territoire national et celui 
de leurs alliés. Sa crédibilité de « dissuasion élargie » a exigé 
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beaucoup d’efforts : démonstrations (déclarations, visites de person-
nalités, etc.), ressources (déploiements d’unités en territoire allié, 
diversification des options militaires, etc.). Là où la France voyait sa 
dissuasion comme une posture de paix et de non-emploi, les États-
Unis avaient une acception plus large, combinant moyens nucléaires 
et classiques, offensifs et défensifs, prévention de la guerre et maî-
trise de l’escalade… 

L’efficacité de la dissuasion dépend des intérêts en jeu de part 
et d’autre. Plus ils sont vitaux pour le « dissuadeur », plus sa dissua-
sion est crédible ; plus l’enjeu a un impact indirect sur sa sécurité, 
plus elle est faible et se rapproche de la coercition, forme moins 
efficace de contrainte. Dans le cas syrien, la logique dissuasive a été 
convoquée non pour défendre des territoires, mais pour contraindre 
les options du régime syrien, lui lier les mains dans une guerre civile. 
La ligne rouge d’août 2012 ne visait à protéger ni les populations 
américaines ni les populations françaises, ou celles de leurs alliés 
proches, mais la défense de la norme interdisant l’emploi des armes 
chimiques. 

Une dissuasion faible mais cruciale 

Menacer pour défendre une norme lorsqu’on n’est pas directement 
visé par sa transgression produit une crédibilité moindre que lors-
qu’on menace pour dissuader une attaque contre son propre terri-
toire. Dans la crise actuelle, le déséquilibre net entre les intérêts de la 
Syrie et les motivations des États-Unis et de la France a, dès 
l’origine, affaibli le poids de la manœuvre dissuasive. 

Tandis que le régime syrien lutte pour sa survie, Washington 
et Paris ont, comme le reste du monde, témoigné à de multiples 
reprises de leur faible volonté de s’impliquer sur un nouveau théâtre 
de guerre. Les multiples interventions de la dernière décennie les 
rendent réticents à s’engager avec des forces terrestres, et plus 
généralement à s’impliquer dans des opérations qui risquent de 
s’éterniser. Hésitations et atermoiements de ces deux dernières 
années quant à une implication dans la guerre civile syrienne – sous 
forme d’une interposition, d’une opération aérienne ou d’un soutien 
aux rebelles – n’ont guère signalé à Damas une forte volonté d’inter-
venir… Si la ligne rouge d’août 2012 a été clairement communiquée 
au régime, la fermeté des déclarations tranchait avec l’indécision qui 
avait jusqu’alors prédominé. Difficile, dans de telles conditions, d’être 
vraiment crédible. 

Dissuader le régime syrien d’employer des armes chimiques 
était donc ardu. Fallait-il pour autant ne pas tenter de le faire, éviter 
toute mention de « ligne rouge », tout propos visant à contraindre ? 
Washington et Paris ont jugé que l’interdit d’emploi des armes 
chimiques valait la peine d’être défendu. Anticipant les leçons que 
tireraient d’autres adversaires potentiels – Iran, Corée du Nord, etc. – 
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de la réponse faite au régime syrien, les États-Unis et la France ont 
choisi de mettre leur crédibilité en jeu pour éviter le risque de 
banalisation – même relative – du recours aux armes chimiques. 

Le pari de la dissuasion a-t-il été perdu une fois la ligne rouge 
franchie ? Il est trop tôt pour l’affirmer. Mise en jeu il y a un an, la 
crédibilité franco-américaine est dorénavant directement engagée. 

Rétablir la dissuasion par les armes : 
quelques principes 

Le véritable « test » de la dissuasion survient après le franchissement 
de la ligne rouge, dans la réponse qui est donnée. Rétablir cette dis-
suasion semble ainsi être nécessaire, vis-à-vis du régime syrien tout 
d’abord, et vis-à-vis des observateurs tiers. Dans l’hypothèse d’une 
opération visant – au moins en partie – à rétablir cette dissuasion, 
plusieurs paramètres paraissent décisifs. 

Deux écueils doivent être évités. Le premier : se contenter de 
frappes symboliques, à distance de sécurité (par exemple par les 
seuls missiles de croisière), indiquant une absence de prise de risque 
– et donc de volonté – du côté occidental. Second écueil : à l’inverse, 
essayer de faire tomber le régime syrien – ou procéder à des frappes 
(décapitation des appareils de décision politique et militaire, par 
exemple) donnant à Bachar el-Assad l’impression qu’un regime 
change à la libyenne est à l’ordre du jour. Entrer dans une logique de 
changement de régime ferait automatiquement cesser le dialogue par 
les armes : un condamné à mort a toutes raisons de recourir à l’inté-
gralité des moyens pouvant garantir sa survie. 

Pour rétablir la dissuasion face au risque de nouvel emploi 
d’armes chimiques, au moins quatre points semblent fondamentaux. 

1. Infliger des dommages significatifs et durables aux 
capacités militaires du régime. La « punition » doit être forte 
et viser ce qui est assez cher au régime syrien pour qu’il ne 
soit pas tenté de recommencer. Bases et forces aériennes, 
dépôts de munitions et de carburant, vecteurs potentiels 
d’armes chimiques constitueraient ainsi des cibles privilé-
giées. On notera néanmoins que plus les cibles visées sont 
petites et mobiles, plus il faudra s’en approcher, et neutraliser 
les défenses aériennes pour les atteindre. 

2. Ne pas fixer de limites temporelles nettes à l’opération. 
C’est difficile à faire pour des démocraties, vis-à-vis de leurs 
parlements ou de leurs opinions, mais il faut se garder de tout 
engagement public sur la durée maximale des opérations. Ce 
serait s’affaiblir en interne, mais surtout vis-à-vis de l’adver-
saire. 
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3. Signaler matériellement qu’on se met dans de bonnes 
dispositions pour recommencer. Ce qui peut se traduire par 
des déploiements en nombre de bâtiments ou d’aéronefs à 
proximité du théâtre et leur maintien au moins partiel sur place 
une fois le raid passé. Cet engagement passe également par 
la nature des cibles : affaiblir les défenses aériennes syrien-
nes n’aurait pas d’impact direct sur les lignes de fronts entre 
loyalistes et rebelles, mais faciliterait l’administration de nou-
velles représailles par les forces aériennes coalisées. 

4. Bien communiquer sur les effets visés par les raids. La 
tentation est parfois forte de privilégier la forme du discours 
sur sa précision et la diplomatie coercitive ne fait pas excep-
tion. « Rétablir la dissuasion » n’est pas synonyme de « neu-
traliser par la force la menace chimique syrienne ». C’est 
parce que personne n’est prêt à éliminer cette menace chimi-

que – ce qui requerrait un déploiement de troupes au sol4 – 
qu’il est crucial de rétablir la dissuasion vis-à-vis de Damas. 

Ces facteurs ne sont pas exhaustifs. La dissuasion, que l’on 
se situe d’un côté ou de l’autre, est toujours un pari sur ce que 
l’adversaire est prêt à faire, et à risquer, pour parvenir à ses fins. Une 
fois que sa propre crédibilité est mise en cause, il serait vain de 
vouloir la rétablir sans prendre de risque. 
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Quelles options de ripostes 
conventionnelles pour la Syrie ? 

Corentin Brustlein et Guillaume Garnier 

Dans l’hypothèse d’une intervention militaire en représailles à l’emploi 
d’armes chimiques, la riposte chimique syrienne étant elle-même 
hautement improbable, les forces syriennes n’auraient a priori qu’une 
palette de réponses peu séduisante. 

Que reste-t-il de l’armée de l’Air syrienne ? 

L’arme aérienne étant un vecteur idéal pour des attaques surprises et 
des opérations offensives, d’éventuelles représailles syriennes pour-
raient s’appuyer sur les forces aériennes du régime, par exemple 
sous la forme d’un raid sur des bases aériennes proches (Incirlik en 
Turquie, à moins de 200 kilomètres de la frontière, Akrotiri à Chypre, 
à moins de 400 kilomètres). Mais la probabilité d’une telle initiative 
paraît, au regard de ses chances de réussite et de ses coûts, très 
faible. 

L’armée de l’Air syrienne alignait avant la guerre civile plus de 
350 appareils, dont une majorité de modèles obsolètes. Surtout tour-
née vers les missions d’attaque au sol, la force aérienne syrienne est 
quotidiennement sollicitée pour frapper les positions tenues par les 
groupes rebelles. Si ces frappes tendent à prouver que ses unités 
restent en partie opérationnelles, il est difficile d’estimer la proportion 
de moyens (appareils, pilotes, personnel au sol, etc.) qui pourrait être 
mobilisée pour une opération d’envergure hors du territoire syrien. 

L’armée de l’Air syrienne a régulièrement été mise en échec 
par sa rivale israélienne et n’a pas conduit d’attaque hors de son ter-
ritoire depuis la guerre de Kippour. Les capacités de défense aé-
rienne actuellement déployées dans les pays voisins (Turquie, Israël) 
ont été constamment modernisées ces dernières décennies, alors 
que la force syrienne ne connaissait nulle modernisation subs-
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tantielle. L’avance de ses adversaires en termes de capacités de 
détection et d’interception à longue portée est telle que toute attaque 
aérienne syrienne subirait des pertes si sévères qu’elle s’appa-
renterait à une mission suicide – très improbable tant que la survie du 
régime n’est pas menacée. 

Les limites des frappes sol-sol de rétorsion 

Si les puissances régionales se dotent de missiles balistiques, c’est 
que ceux-ci constituent une « armée de l’Air du pauvre », qui permet 
de frapper les arrières de l’ennemi sans disposer de la supériorité 
aérienne sur son territoire. Sur le papier, les moyens de frappe à 
distance du régime syrien sont considérables. Le pays possède 
depuis la fin des années 1980 et grâce à l’aide nord-coréenne des 
missiles Scud (variantes B, C et D), dont la portée atteint pour 
certains 700 kilomètres. Avec le soutien de Pyongyang et de 
Téhéran, Damas a par ailleurs acquis la capacité de produire certai-
nes variantes de ces missiles, tout en restant dépendant de transferts 
de technologies pour certains composants. La Syrie produit par 
ailleurs depuis plusieurs années des missiles M-600, version locale 
du Fateh-110 iranien, et a acquis des SS-21 Scarab russes. S’ils ont 
des portées moindres que celles des Scud (respectivement 250 et 
120 kilomètres), ces deux missiles sont plus précis que les précé-
dents et ont des délais de mise en œuvre drastiquement réduits 
(propulsion solide). Les forces de missiles sol-sol pourraient encore 
compter à ce jour plusieurs dizaines de lanceurs et plusieurs cen-
taines de missiles. 

Le régime peut-il utiliser cet arsenal pour frapper des cibles en 
Turquie, en Israël ou à Chypre ? Depuis moins d’un an, Damas en a 
fait un usage massif dans la guerre civile, prouvant que les unités 
nécessaires sont opérationnelles6. Mais plusieurs facteurs incitent à 
penser qu’une option de représailles reste peu probable. 

Les vecteurs les plus précis ne pourraient être employés 
contre Chypre ou la Turquie du fait de leur portée insuffisante ou de 
l’impossibilité de les déployer dans les zones tenues par les rebelles 
dans le Nord du pays. Surtout, recourir à ces forces imposerait de les 
découvrir – près de 90 minutes pour les Scud7 –, donc de les exposer 
à une frappe aérienne. Les rumeurs de possible intervention sem-
blent au contraire avoir incité les unités de missiles sol-sol à quitter 
leurs bases de la banlieue de Damas pour se réfugier plus à l’Est du 
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pays8. Enfin, la Turquie comme Israël sont défendus par des défen-
ses antimissiles censées répondre à la menace des Scud. 

Au plan stratégique, deux facteurs s’opposent à une telle 
riposte syrienne. Le recours à une frappe de missiles imprécise 
combinerait pour Damas le double défaut d’être militairement 
inefficace et politiquement coûteuse, transformant l’enjeu de la lutte 
pour les puissances interventionnistes et renforçant leur détermi-
nation. Et les capacités militaires syriennes défendront probablement 
mieux le régime en n’étant pas employées. C’est particulièrement le 
cas des missiles sol-sol : ces moyens, couplés aux armes chimiques, 
constituent pour Damas le seul argument pour dissuader Washington 
d’entrer dans une logique de renversement du régime. 

Face à l’Armada, une Marine syrienne dérisoire 

Une part importante des éventuelles frappes sur la Syrie, surtout au 
début, pourraient être effectuées à partir de bâtiments de surface ou 
de sous-marins disposant de missiles de croisière. Que pourrait ten-
ter la Marine syrienne ? 

Les sources9 sont claires : cette dernière n’a qu’une capacité 
opérationnelle réduite. En grande partie obsolète avec des matériels 
datant souvent des années 1970, peu entraînée, elle n’a jamais été la 
priorité du régime. Il ne s’agit pas d’une marine hauturière mais d’une 
marine de défense côtière, encore plus modeste sur le papier que la 
Marine libyenne de 2011. Sa neutralisation ne présente donc nul défi. 

De fait, elle ne compte aucun bâtiment significatif. Les plus 
gros navires armés sont de vénérables corvettes Petya III achetées 
en 1975 (une seule sur deux serait opérationnelle). Suivent 16 
patrouilleurs lance-missiles Osa armés du missile SS-N-2 Styx, 
aujourd’hui dépassé. La seule menace sérieuse est constituée de six 
vedettes lance-missiles de type Tir (IPS 18). Trois ont été achetées à 
la Corée du Nord en 2002, trois autres à l’Iran en 2006. Ces 
dernières sont armées du missile iranien antinavire Noor, version 
locale du C-802 chinois. C’est ce missile qui, tiré par le Hezbollah, 
avait sérieusement endommagé la corvette israélienne Hanit en 
2006. Une attaque désespérée, « en essaim », pourrait faire coup au 
but, à la condition illusoire d’une survie durant le trajet et que les 
missiles tirés percent les couches défensives de la force navale 
coalisée. La Syrie ne possède aucun sous-marin et compte au mieux 
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une quinzaine d’hélicoptères à vocation anti-sous-marine, dont deux 
relativement modernes (Ka-28). Ils ne représentent qu’un danger très 
limité pour les sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), ces derniers 
pouvant tirer des missiles de croisière d’une portée largement supé-
rieure au rayon d’action de ces hélicoptères. Quant à la force amphi-
bie syrienne, elle compte trois modestes bâtiments (type Polnocny) 
pouvant transporter au plus une dizaine de blindés ou 180 hommes 
chacun. Il n’y a pas là de quoi organiser un raid amphibie sur Chypre, 
qui plus est sans escorte… 

Pour être complet, mentionnons les batteries côtières, elles 
aussi assez vétustes (missiles SS-C-3 Styx et SS-C-1B Sepal), 
encore que la Syrie ait tenté de se moderniser avec l’achat de SS-C-
5 Bastion en 2009 et, surtout, de missiles modernes SS-N-26 
Yakhont (portée de 300 kilomètres), dont 72 auraient été livrés par la 
Russie. Le raid aérien d’Israël sur Lattaquié en juillet 2013 aurait 
cherché la destruction de ces systèmes. C’est donc avec ses batte-
ries côtières que la Syrie peut escompter causer des pertes en cas 
d’approche de son littoral – si tant est que ces missiles n’aient pas 
été préalablement détruits. 

L’inclusion de la Marine syrienne dans les plans de ciblage 
n’aurait donc qu’un intérêt opérationnel modéré, sauf si des opéra-
tions étaient prévues près du littoral (recherche de renseignement, 
infiltration/exfiltration de forces spéciales, etc.). Au plan politique en 
revanche, ce ciblage pourrait signifier au pouvoir syrien la volonté de 
briser toutes ses capacités stratégiques, aussi modestes soient-elles, 
pour obtenir, à l’issue des frappes, un effet de nivellement de 
puissance entre régime et rébellion. La destruction de la marine 
syrienne ne bouleverserait pas les équilibres militaires régionaux, 
mais l’annihilation des missiles Yakhont ayant pu échapper au raid 
israélien dissiperait le risque de les voir tomber entre les mains du 
Hezbollah et donc de menacer à terme non seulement les navires de 
guerre d’Israël, mais ses plateformes offshore. 
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Syrie : la résistible ascension 
du terrorisme ? 

Marc Hecker 

5 avril 1986 : trois personnes, dont deux sous-officiers américains, 
sont tuées par une bombe posée dans une discothèque à Berlin. Dix 
jours plus tard, les États-Unis mènent un raid aérien punitif sur la 
Libye qui, depuis plusieurs années, s’implique dans des actions de 
déstabilisation en Europe. L’opération américaine est limitée : elle ne 
dure que quelques minutes et aboutit à la destruction de matériel 
militaire et de bâtiments officiels. Une soixantaine de Libyens sont 
tués – dont des civils. Les Américains perdent un bombardier F-111 
et ses deux membres d’équipage. Leçon numéro un: quand on 
décide de mener une action militaire, même limitée, le risque zéro 
n’existe pas. Recourir à des missiles plutôt qu’à des avions peut per-
mettre de ne pas exposer de pilotes mais le risque de « dommages 
collatéraux » ne peut être écarté. 

21 décembre 1988 : une bombe explose à bord du vol 103 de 
la Pan Am au-dessus de la ville de Lockerbie. La responsabilité du 
régime de Mouammar Kadhafi dans cet attentat est aujourd’hui 
établie. Si l’objectif du raid de 1986 n’était pas seulement punitif, mais 
encore dissuasif, il peut alors être considéré comme un échec. Leçon 
numéro deux : une opération militaire limitée ne dissuade pas néces-
sairement l’acteur ciblé de poursuivre ses méfaits. Si l’adversaire est 
déterminé ou s’il estime qu’il n’a plus rien à perdre, il peut même 
entrer dans une logique d’escalade. 

Autre lieu, même constat. 7 août 1998 : les ambassades 
américaines à Dar-es-Salaam et Nairobi sont soufflées par des explo-
sions. Plus de 200 personnes sont tuées, en grande majorité des 
Kenyans. Les services de renseignement américains identifient rapi-
dement la source des attaques : Al-Qaida. Deux semaines plus tard, 
en représailles, des missiles de croisière s’abattent sur une usine au 
Soudan – elle est suspectée de fabriquer des agents chimiques sus-
ceptibles de tomber entre les mains d’Oussama Ben Laden – et sur 
des camps d’entraînement djihadistes en Afghanistan. Deux ans plus 
tard, Al-Qaida tue 17 marins américains embarqués à bord de l’USS 
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Cole. L’année suivante ont lieu les attentats contre le World Trade 
Center et le Pentagone. Leçon numéro trois : l’histoire peut se 
répéter, et les institutions ont une forte propension à oublier ce qui 
s’est passé, même dix ans plus tôt. 

Une opération à l’efficacité incertaine 

Essayons maintenant d’appliquer ces leçons à la Syrie. Le régime de 
Bachar el-Assad a très probablement utilisé des armes chimiques, 
franchissant ainsi la ligne rouge fixée par Barack Obama. Rien ne 
garantit que des frappes punitives dissuadent le président syrien de 
récidiver. Il pourrait même entrer dans une logique de représailles et 
d’escalade. Si tel était le cas, il y a fort à parier qu’il utiliserait des 
moyens dits « asymétriques », en particulier des actes de terrorisme. 
Les cibles les plus aisément attaquables par les Syriens sont celles 
qui sont situées à proximité de leur territoire. On pense bien sûr au 
Liban, et ce pour trois raisons. Tout d’abord, les événements des 
années 1980 – notamment l’attentat du Drakkar, dont le trentième 
anniversaire sera commémoré le 23 octobre 2013 – sont encore dans 
les mémoires. Ensuite, de nombreux Français vivent au pays du 
Cèdre – ils sont plus de 20 000 à être inscrits sur les registres 
consulaires – et près de 1 000 militaires français font encore partie de 
la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Enfin, le 
Hezbollah semble prêt à défendre le régime syrien coûte que coûte. 

Frapper loin du Moyen-Orient n’est pas hors de portée de 
Bachar el-Assad ni du Hezbollah. La piste syrienne continue d’être 
évoquée dans l’affaire de l’attentat de la rue Marbeuf commis en 
1982. Bien plus récemment, en 2012, le Hezbollah a été mis en 
cause dans la préparation d’un attentat à Chypre et dans l’attaque qui 
a causé la mort de cinq touristes israéliens et de leur chauffeur 
bulgare à Burgas. Ces événements ont lourdement pesé dans la 
décision des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne 
(UE) d’inscrire la branche armée du mouvement chiite sur la liste des 
organisations terroristes de l’UE. 

Intervenir en terre djihadiste 

Si le risque d’actions terroristes émanant du régime syrien et du 
Hezbollah ne peut être exclu, il faut également prendre en compte les 
adversaires de Bachar el-Assad. L’opposition au régime ne saurait 
être réduite aux seuls djihadistes, mais ces derniers y occupent 
désormais une place importante et ne cessent d’affluer vers le « pays 
de Cham », comme la Syrie est souvent dénommée sur les forums 
djihadistes. Le cheikh Youssef al-Qaradawi – connu pour ses inter-
ventions sur Al-Jazeera – a d’ailleurs ouvertement appelé les sun-
nites à aller combattre en Syrie. Les combattants affluent 
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principalement des pays arabes, mais aussi du reste du monde. Sur 
les vidéos de propagande diffusées par les djihadistes, on voit des 
Français, des Belges, des Néerlandais, des Allemands, des Britan-
niques, des Canadiens, des Tchétchènes… et même quelques 
Chinois. La Syrie est aujourd’hui devenue ce que l’Afghanistan était 
dans les années 1980 : le point de ralliement principal des djihadistes 
du monde entier. 

Le nombre de djihadistes français partis en Syrie est estimé à 
200. Certains sont morts sur place ; d’autres rentreront. À leur retour, 
une partie d’entre eux se rangera, estimant avoir accompli son devoir 
en se rendant sur une « terre de djihad ». Une autre partie sera 
tentée de continuer la lutte en France, en fomentant des attentats. 
Impossible de savoir, a priori, lesquels feront le premier ou le second 
choix. Les services de renseignement devront donc faire preuve 
d’une vigilance exceptionnelle. En tout état de cause, il serait naïf de 
penser que les djihadistes pourraient témoigner d’une bienveillance à 
l’égard de la France et des États-Unis, en remerciement de frappes 
contre l’armée syrienne. Le précédent libyen a montré que les alliés 
d’un jour peuvent se retourner le lendemain : le consul honoraire de 
France à Benghazi, qui est sorti indemne d’une embuscade en juillet 
2013, peut en témoigner. 

S’il est une leçon du passé qui peut être retenue, c’est que 
des frappes limitées permettent, au mieux, de faire passer un mes-
sage, lequel peut être interprété de diverses manières par l’adver-
saire. Un mode opératoire de ce type ne permettra pas de mettre un 
terme au drame syrien, ni même de garantir la non-utilisation d’armes 
chimiques. 

Faut-il intervenir de manière plus massive ? La guerre en 
Afghanistan a montré qu’une implication militaire occidentale beau-
coup plus importante ne conduisait pas nécessairement à une stabi-
lisation. Autrement dit, l’emploi de la force armée n’est pas une solu-
tion miracle, surtout dans des situations aussi complexes que des 
guerres civiles. Ne rien faire est-il une option ? D’aucuns soutiennent 
que détourner pudiquement le regard de la Syrie serait immoral. Sans 
même entrer dans de telles considérations, l’inaction n’est pas dans 
l’intérêt de la France. Cette dernière a désormais tellement d’ennemis 
en Syrie qu’une précaution minimale consiste à les surveiller de près 
et à déployer un cordon sanitaire afin que le conflit ne s’étende pas. 
Si l’on ne peut éteindre un incendie, on peut au moins chercher à le 
circonscrire. 


