
Loi de finances pour 2016 - Audition de l'amiral Bernard Rogel, chef 
d'état-major de la marine (CEMM) 

La réunion reprend à 9 heures 37.  
M. Jacques Gautier, président. - Amiral, c'est avec plaisir que nous vous 
retrouvons à l'occasion de l'examen du projet de budget de la défense pour 2016. 
Je vous demande d'excuser le président Jean-Pierre Raffarin, en déplacement à 
l'étranger. 
Permettez-moi tout d'abord de remercier la marine d'avoir accueilli lundi dernier la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à bord du 
porte-avions Charles-de-Gaulle, pour un moment exceptionnel. Cela a permis à nos 
représentants de faire le point avec l'équipage sur l'opération Chammal. On sait que 
le porte-avions doit retourner sur zone prochainement. 
Vous pouvez retrouver ce moment fort sur Public Sénat, qui a couvert l'événement 
en duplex. 
Le budget 2016 nous paraît en ligne avec la programmation militaire actualisée en 
juillet. Naturellement il faut rester vigilant et je sais que, comme nous, vous êtes 
attentif à sa bonne exécution : on pense aux fameux « coûts des facteurs », mais 
aussi aux recettes exceptionnelles, comme la vente du Siroco. 
Des livraisons d'équipements sont prévues en 2016 : six Rafale Marine, une frégate 
multimissions (FREMM), deux bâtiments multimissions. Des commandes majeures 
sont lancées pour le renouvellement programmé de la flotte. 
À ce sujet vous pourrez peut-être nous donner votre appréciation sur le programme 
des Frégate de taille intermédiaire, les « FTI », qui semblent tout à la fois destinées à 
l'export et aux besoins de la marine. 
Les deux objectifs peuvent-ils être atteints en même temps ? Aurez-vous bien les 
quinze Frégates de premier rang réclamées par la marine ? 
Quid de la formation des marins égyptiens pour les BPC, prise sous enveloppe ? 
Je sais que vous nous parlerez de l'activité opérationnelle de la marine, déployée sur 
cinq théâtres au lieu des un à deux prévus au contrat : quelles sont les 
conséquences sur l'entraînement et en matière financière, la marine émargeant 
traditionnellement peu aux « surcoûts OPEX » qui sont remboursés en fin d'année ? 
Par ailleurs, cette audition vous permettra de nous faire part de l'état de mise en 
oeuvre du plan de transformation « Horizon Marine 2025 ». Les déflations d'effectifs 
se poursuivent, malgré l'effectif des 500 fusiliers marins « gagnés » que vous avez 
officialisé il y a un mois. 
Nous connaissons votre préoccupation pour le recrutement, la fidélisation et surtout 
le maintien des compétences rares des microspécialités de la marine. Nous savons 
aussi les exigences nouvelles pour des équipages taillés au plus juste sur les 
bâtiments de dernière génération. 
Amiral, vous avez la parole. 
Amiral Bernard Rogel. - C'est toujours un grand honneur d'être auditionné par le 
Sénat, et spécialement par la commission des affaires étrangères, de la défense et 
des forces armées. C'est en effet un moment solennel durant lequel on traite de la 
construction de la marine de 2040. 
Les bâtiments qui entrent aujourd'hui dans la marine y resteront pendant trente ou 
trente-cinq ans. Il est donc important d'adopter une vision à long terme des affaires 
stratégiques. La question a été évoquée à l'occasion des réunions préparatoires à la 
conférence des Nations unies sur le climat (COP 21). Il faut sortir de la vision 
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immédiate véhiculée par nos sociétés pour réfléchir à plus long terme. C'est ici le lieu 
où on peut le faire. 
Si je devais résumer, je dirais que le projet de loi de finances 2016 est conforme à la 
loi de programmation militaire (LPM) actualisée. Il nous permettra donc de rester sur 
le plan « Horizon Marine 2025 » sous réserve que les crédits soient au rendez-vous 
et qu'on règle les traditionnelles levées de doute de fin d'année sur les réserves, le 
décret d'avance sur les opérations extérieures (OPEX) et le retour de la vente du 
Siroco. À ce sujet, le Portugal ayant renoncé à ce rachat, c'est au Brésil que nous 
céderons à la fin de l'année ce bâtiment de quinze ans d'âge - ce qui est peu -. 
Avant d'aborder le PLF 2016, je voudrais dresser un bilan du contexte stratégique et 
de la marine que nous sommes en train de construire à l'horizon 2040. On ne bâtit 
pas en effet une marine pour le plaisir ni pour tenir un format, mais pour réaliser des 
missions qui répondent aux enjeux stratégiques d'aujourd'hui et de demain. 
Au-delà de l'intérêt que portent les médias à Daech, je voudrais faire un tour 
d'horizon de ce que voient les marins sur leurs théâtres extérieurs. 
Le monde est aujourd'hui confronté à quatre « bascules » fortes, de notre point de 
vue de marins. 
La première est une bascule économique. Je vous le dis souvent, les flux maritimes 
n'arrêtent pas leur croissance, qui est même spectaculaire. Cette forte croissance 
s'accompagne d'une course au gigantisme, comme en témoigne le récent baptême 
du dernier navire de la CMA/CGM, le « Bougainville », par le président de la 
République. 
Ces flux constituent les artères vitales de notre société et de notre économie ; 
lorsque survient une crise au Yémen qui menace le détroit de Bab-el-Mandeb, où 
passe l'essentiel du trafic de conteneurs et de pétrole à destination de toute l'Europe, 
tout prend une autre dimension. 
Autre manifestation de cette « maritimisation » de l'économie : les ressources 
terrestres et les progrès de la technologie incitent nos sociétés à se tourner vers les 
ressources des océans. J'ai relevé dans la presse que l'on annonçait le lancement du 
premier navire d'extraction minière profonde par un chantier chinois. Ce navire 
emportera des bulldozers à 1 600 mètres de profondeur et sera opérationnel en 
2018, c'est-à-dire demain ! Cet appétit pour les ressources marines et sous-marines 
se traduit par l'arrivée à la mer de nouvelles frontières qu'il faudra prendre en 
compte. Nous possédons la seconde zone économique exclusive au monde et nous 
serons concernés par ce conflit entre liberté des flux maritimes et appétits des 
chercheurs de ressources en mer. 
Certains estiment que ceci a toujours été le cas, et qu'on a toujours eu besoin de la 
mer pour s'alimenter et commercer. Certes, mais la part prise par la mer dans ces 
fonctions est inédite. Aujourd'hui, 90 % des biens consommés transitent par la mer. 
Nos sociétés fonctionnent à flux tendu. Il convient donc de demeurer vigilant. 
La deuxième bascule est une bascule environnementale. Il faut bien la prendre en 
compte. Vu de la mer, l'augmentation de la violence des phénomènes climatiques est 
une réalité incontestable. On en a eu quelques exemples  Katrina, Vanuatu, 
tremblements de terre, raz de marée, etc. 
Cela nous concerne au premier chef puisque cela atteint souvent nos DROM-COM 
ou des territoires voisins. La mer est très souvent la seule voie d'accès à un territoire 
dévasté. Je vois arriver presqu'avec soulagement et en tout cas avec beaucoup de 
satisfaction les bâtiments multimissions. 
Un second phénomène de la bascule environnementale est constitué par 
l'accroissement des populations sur les côtes. Le recul des terres cultivables, 



l'augmentation de la désertification poussent les plus pauvres vers les côtes ; cela a 
pour nous une traduction très directe, celle de l'augmentation des trafics maritimes 
en tout genre : drogue, armes, êtres humains, etc. 
En troisième lieu, il faut étudier ce qui va se passer en Arctique. Les Russes 
s'occupent activement de mettre en place une route Nord-Est. Certes, aujourd'hui, 
celle-ci est moins économique que la route du Sud, qui passe par le détroit de Bab-
el-Mandeb, Ormuz ou Suez. Mais si, demain, ces passages venaient à être bloqués, 
cette route du Nord-Est deviendrait intéressante. On ne peut donc s'en 
désintéresser. 
La troisième bascule est celle des puissances. Les médias se concentrent sur les 
menaces non étatiques, comme Daech et Al-Qaïda. En mer, on assiste à une 
redistribution des puissances entre Etats. La Chine, la Russie deviennent ou 
redeviennent des acteurs majeurs. La Chine arrive en force à la mer, avec une 
véritable stratégie mondiale, elle en a fait la démonstration. La Russie, qui a opéré 
un tir de 26 missiles de croisière sur la Syrie est une force navale qui revient au tout 
premier plan. Ces deux acteurs se déploient sur tous les océans - golfe de Guinée, 
Amérique latine, etc. 
Globalement, la redistribution des puissances maritimes est plutôt centrée sur l'Asie, 
avec beaucoup de marines de premier rang, comme en Inde, au Japon ou en Chine. 
Que devient l'Europe dans tout cela ? Je regrette de constater que la marine 
française reste en Europe un îlot de verdure dans une zone en voie de 
désertification. Pour lutter contre cette tendance, la marine nationale essaie de jouer 
un rôle moteur. Ses attributs de puissance exercent d'ailleurs un fort pouvoir 
d'attraction : c'est avec une grande satisfaction que je vois la Belgique et le 
Royaume-Uni se joindre au prochain déploiement du Charles-de-Gaulle. Ils seront 
rejoints par l'Australie dans l'océan Indien, si la décision politique est prise. On 
essaye donc d'agréger la puissance maritime européenne autour de ce symbole 
qu'est le porte-avions français. 
La quatrième bascule est technologique. Le plan « Horizon Marine 2025 » nous fait 
passer d'une marine mécanique à une marine informatique. Je vous dirai tout à 
l'heure les conséquences que cela a sur la construction même de cette marine de 
2025. 
Ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui, c'est le caractère primordial de la 
cyberdéfense. C'est une conviction que la marine partage avec tous les acteurs 
maritimes français. La cyberdéfense va devenir de plus en plus importante ; pour les 
militaires, elle le sera davantage encore, car je pressens que les grandes nations 
comme les États-Unis mettront bientôt en place des critères en la matière pour que 
l'on puisse se brancher à leur réseau. Nous avons commencé à nous y intéresser il y 
a quatre ans. Nous sommes largement au niveau des meilleurs. Il faut continuer à 
promouvoir, au sein du milieu maritime dans son ensemble, cette « propreté 
numérique » indispensable. Nos ennemis, grâce à la démocratisation de la 
technologie, sont en train de prendre toute la mesure de leur pouvoir de nuisance. Il 
nous faut donc être extrêmement vigilant sur ce point. 
On ne bâtit pas la marine d'aujourd'hui mais celle de demain, voire d'après-demain. 
S'agissant des opérations, je ne parle pas de surchauffe opérationnelle, mais de 
dépassement du contrat opérationnel. Nous sommes présents sur quatre ou cinq 
théâtres, là où le Livre blanc en prévoyait un ou deux. 
Premièrement, nous intervenons, au plus proche des menaces. Nous sommes 
présents par exemple en Méditerranée orientale avec une mission de renseignement 
particulièrement utile au large de la Syrie recourant essentiellement à des avions de 



patrouille maritime, des frégates de défense aérienne et des sous-marins nucléaires 
d'attaque, dans un contexte de forte remilitarisation russe que vous connaissez. 
Au Yémen, vous avez suivi au printemps dernier l'intervention de la marine en moins 
de vingt-quatre heures pour évacuer nos compatriotes, lors d'une opération qui n'a 
pas été classifiée comme OPEX, mais qui était une véritable opération de guerre. 
Dans le golfe de Guinée, la mission Corymbe se poursuit avec un volet de formation 
important. 
Cette mission est importante pour la prévention immédiate des crises et de la 
piraterie dans le golfe de Guinée, mais aussi parce que nous formons les marines 
africaines. Une action entreprise de façon relativement isolée, mais à laquelle nous 
nous efforçons d'associer le Portugal, l'Espagne et les États-Unis. Les atteintes à la 
sécurité et à l'ordre dans le golfe de Guinée font peser des menaces directes sur nos 
ressortissants et nos intérêts économiques, il faut que nous aidions les marines 
africaines à monter en puissance. 
Cette mission de soutien est donc à mon sens essentielle. Si on ne la mène pas, le 
golfe de Guinée continuera au pire à être une zone de non-droit ; au mieux, 
quelqu'un d'autre prendra notre place. Il s'agit donc d'aider ses riverains dans notre 
propre intérêt et dans le leur. 
En second lieu, la marine protège nos approches et nos intérêts, comme dans le cas 
de l'opération Sophia de l'Union européenne, qui vise à lutter contre les passeurs de 
migrants, ou en matière d'action de l'État en mer aux Antilles. Nous avons intercepté 
coup sur coup quatre bâtiments porteurs de 1,6 tonne de cocaïne pure ces dernières 
semaines. Depuis le début de l'année, nous sommes à 7 tonnes, soit 40 tonnes en 
quatre ans. 
Nous surveillons également la pêche illégale partout dans nos eaux et assurons la 
protection de nos côtes. 
Troisièmement, nous assurons la dissuasion sans discontinuer depuis plus de 
quarante ans pour la composante océanique, et les avions du « Charles de Gaulle » 
participent à la composante aérienne avec les Forces aériennes stratégiques. 
Intervention, protection, dissuasion constituent ce que j'appelle la marine « trois plus 
un ». Le « plus un » correspond à la permanence à la mer. Elle permet la réactivité, 
la connaissance des théâtres, l'anticipation et la prévention quand c'est possible. 
Financièrement, nous émargeons très peu au BOP OPEX, les OPEX étant par 
construction administrative des opérations aéroterrestres. La marine autofinance 
donc ses opérations ; elle s'appuie pour les conduire presque exclusivement sur les 
crédits prévus dans la loi de finances. C'est pourquoi le PLF et son strict respect sont 
pour nous particulièrement importants. 
Deux mots sur la transformation de la marine. Nous sommes en train de vivre une 
révolution plus qu'une évolution, qui touche tous les volets, les RH, le soutien et 
l'organisation. Ceci nous est imposé par la structure des nouveaux bâtiments 
fortement automatisés, armés par des équipages optimisés. Je l'illustrerai en prenant 
pour exemple l'évolution des bâtiments de combat de premier rang entre 1960 et 
2015. En 1960, le croiseur « Colbert » avait un équipage de 560 marins. Le « Jean 
Bart », qui date de 1988 est armé par 220 marins. Avec les FREMM, on en est à 100. 
La masse salariale des bâtiments de premier rang a ainsi été divisée par trois. Mais 
le taux d'encadrement en officiers, lui, n'a pas cessé d'augmenter - au point de ne 
plus signifier grand-chose du fait de la diminution de la base non qualifiée -, passant 
de 4,4% à 14,9%. C'est un peu la même chose que sur les standards téléphoniques : 
d'un très grand nombre d'opératrices connectant manuellement des fiches sur des 
meubles techniquement assez simples, on est passé à des meubles complexes, 



dépourvus d'opérateurs, mais requérant quelques maintenanciers hautement 
qualifiés. 
Sur nos bâtiments, et donc dans toute la marine, la base non qualifiée est donc en 
train de fondre. On est passé de 329 quartiers-maîtres et matelots en 1965 à 21 sur 
les bateaux modernes en 2015. Cela signifie que la structure même de la marine est 
en train de changer. Le soutien des bâtiments à quai doit lui aussi s'adapter. On ne 
soutient pas un bâtiment de cent marins comme on le faisait pour un bâtiment dont 
l'équipage en comptait 600. Les infrastructures doivent suivre : le bâtiment 
informatique d'aujourd'hui consomme plus d'électricité que le bâtiment mécanique. 
On est donc dans une révolution et une transformation en profondeur. 
La formation, le recrutement, la gestion des ressources humaines doivent enfin 
évoluer. C'est un changement majeur, et certainement le plus grand défi auquel la 
marine est confrontée pour l'avenir ; on est en train de passer d'une marine d'effectifs 
à une marine de compétences. La structure pyramidale héritée du passé laisse place 
à une autre, qui ressemble à un sapin, dans laquelle la base non qualifiée est très 
faible et la base qualifiée plus importante. La marine génère ses compétences de 
haut niveau par la progression professionnelle. Le rétrécissement de la base 
entraîne un rétrécissement des viviers de marin appelés à progresser. Ce 
rétrécissement a donc un impact sur notre processus de sélection et de formation à 
tous les niveaux. 
Le sapin est par ailleurs nettement plus étroit que la pyramide. Toute réduction non 
réfléchie, toute tentative de dépyramidage de principe, met donc en danger sa 
structure même. Le sapin peut s'écrouler ou basculer sur le côté si on n'y prend 
garde. Pour la même raison, je dois fidéliser les marins. Si ce n'est pas le cas, la 
formation risque d'exploser. Il me faut garder des viviers suffisants en maintenant 
l'attractivité des filières et des métiers, comme aujourd'hui. 
Il s'agit d'une modification en profondeur. On est en train de changer l'ossature de la 
marine, et on doit le faire avant 2025. 
J'en viens au PLF. Il est conforme à la LPM actualisée. Il permet notamment 
d'entamer la remontée de l'activité prévue dans la LPM actualisée de 2016 à 2018. 
Nous serons au rendez-vous si le budget est respecté. Nous sommes actuellement 
environ 15 % en dessous de la norme d'activité OTAN ; conformément aux 
engagements, on est en train de remonter - ce qui demande une bonne maîtrise du 
MCO. Dans le domaine du MCO naval, la marine a déjà exploré toutes les pistes 
d'optimisation. Elle s'attend à des négociations difficiles avec certains industriels. Le 
MCO aéronautique connaît pour sa part des difficultés d'ordre technique. Certains 
aéronefs connaissent des retards importants de sortie de visite. Mais les efforts 
réalisés commencent à porter leurs fruits : on constate aujourd'hui une remontée de 
la disponibilité. 
Pour ce qui est des équipements, la marine poursuit sa modernisation. 2016 sera 
l'année de la bascule capacitaire. Les FREMM s'inscrivent dans le paysage 
opérationnel. Le porte-avions, dont le groupe aérien sera mixte Super-Etendard / 
Rafale pour la dernière fois, sera escorté d'une FDA et d'une FREMM aux côtés des 
escorteurs étrangers. Trois FREMM seront admises au service actif à la fin de 
l'année prochaine, deux bâtiments multimissions pour l'outre-mer, un patrouilleur 
léger guyanais pour la pêche illégale, deux hélicoptères NH90/Caïman, des Rafale, 
etc. La marine de 2025 est déjà visible. 
Quant aux RH, les déflations d'effectifs sont toujours d'actualité ; nous avons un peu 
plus de 2 000 personnes à déflater après l'analyse fonctionnelle que nous avons 
réalisée, et qui repose en grande partie sur l'arrivée des bâtiments modernes, et le 



désarmement de bâtiments anciens comme le Siroco, la Meuse et deux patrouilleurs 
cette année. Dans le même temps, à la suite des attentats de janvier et de 
l'actualisation de la LPM, la marine renforce ses effectifs dans le domaine de la 
protection, de la sécurité et de la sûreté à hauteur de 1 000 postes environ. 
Je voudrais terminer en répétant que le principal enjeu pour moi sera celui des 
compétences. Il faut parvenir à fidéliser les marins et à faire en sorte qu'ils 
conservent le moral. Les missions y contribuent bien évidemment. Elles sont là 
aujourd'hui. 
La prise en compte des nombreuses contraintes y participe également : les tours 
d'alerte de 24 heures, très astreignants, et les gardes à bord s'additionnent aux 
périodes embarquées. Un marin embarqué est absent ou contraint 180 jours par an, 
et de manière permanente tout au long d'une carrière. Nous devons faire évoluer 
notre modèle de soutien social pour l'adapter à la réalité de ce que vivent les familles 
des marins d'aujourd'hui, afin qu'elles acceptent les contraintes et qu'un équilibre soit 
conservé.  
M. Jacques Gautier, président. - La parole est aux rapporteurs.  
M. Xavier Pintat, rapporteur. - Amiral, la commande d'un prototype de drone 
antimines destiné à la marine est annoncée pour 2016 : quel bénéfice opérationnel 
en attendez-vous ? 
Par ailleurs, suite à la vente de la frégate La Normandie, les capacités de lutte anti-
sous-marine étaient sous tension. Vous aviez souhaité des renforts temporaires 
supplémentaires, mais aussi de pouvoir prolonger du matériel d'ancienne génération. 
Où en est-on ?  
M. Gilbert Roger, rapporteur. - Amiral, vous avez parlé des nécessités de recruter 
plus d'informaticiens et moins de mécaniciens. Quelle est votre stratégie ? Pouvez-
vous la préciser, notamment en matière de contacts avec les universités ou les 
lycées d'enseignement professionnel ? 
Pouvez-vous également revenir sur la rénovation des réseaux électriques des bases 
de Brest et de Toulon ? 
Enfin, tient-on les calendriers initiaux en matière d'investissements ?  
M. Yves Pozzo di Borgo, rapporteur. - Amiral, le service de soutien de la flotte est 
engagé depuis sa création dans une démarche constante d'optimisation des coûts du 
MCO naval. 
La mutualisation du MCO rend la marine dépendante de la structure intégrée de 
soutien de l'armée de l'air qu'est la structure de MCO des matériels aéronautiques de 
la défense (SIMAD). Or, les taux de disponibilité technique opérationnelle des 
hélicoptères et des équipements aériens de surveillance maritime devraient atteindre 
55 % en 2016. 
Est-ce suffisant ? Comment pourrait-on améliorer la disponibilité des matériels ? Des 
efforts suffisants sont-ils faits dans le cas de l'entretien programmé des matériels 
pour tirer tous les bénéfices des bons résultats à l'exportation ? Les économies 
d'échelle attendues sont-elles au rendez-vous ?  
Mme Michelle Demessine, rapporteure. - Amiral, l'actualisation de la loi de 
programmation militaire va permettre de combler les retards, notamment en matière 
de conditions opérationnelles et d'entretien programmé des matériels. On sait qu'il va 
être très long de combler les déficits. 
On sait aussi que l'accent va prioritairement être mis sur le matériel des OPEX. Les 
heureux élus seront les hélicoptères, au détriment de la préparation et de 
l'entraînement. 
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Certes, le fait que les missions sont en ce moment peu diversifiées permet peut-être 
d'attendre, mais il faut être prêt pour affronter d'autres menaces. 
Par ailleurs, on a expliqué l'échec du tir du M51 en 2013 par une faiblesse 
industrielle. Depuis, on est passé au M51-2, et une nouvelle version, le M51-3, est à 
l'étude pour équiper les sous-marins à l'horizon 2020, soit trois versions en dix ans. 
Quel est le montant des crédits engagés pour le M51-3 ? Pourquoi nos missiles 
doivent-ils évoluer aussi vite dans le temps ?  
M. André Trillard, rapporteur. - Amiral, pensez-vous couvrir convenablement nos 
zones économiques exclusives dont 85 % sont dans le Pacifique, et sinon à quelle 
date ? 
Le maintien en conditions opérationnelles de vieux matériels comme les hélicoptères 
Alouette coûte-t-il plus cher que le neuf ? J'ai l'impression qu'on les reconstitue 
comme le feraient des collectionneurs de voitures anciennes. Pouvez-vous nous 
préciser le coût ? 
Deux mots de la mission Corymbe, à propos de laquelle je me suis rendu sur zone. 
Je dois témoigner de l'organisation du Togo. Jacques Legendre m'a confirmé que 
cela se passe de la même façon à Cotonou. J'ai été étonné de découvrir plus de cent 
navires marchands derrière la darse, avec une marine bien formée, dont 80 % des 
officiers étaient d'anciens élèves de l'École navale. 
Grâce à votre travail de synchronisation avec les marines africaines, on assiste à une 
réorganisation de la circulation maritime dans ces pays. Une partie du commerce se 
fait déjà à Lomé et à Cotonou. Je pense que les voies maritimes vont changer et je 
m'en réjouis ! 
Enfin, certaines primes, comme les primes de déménagement, ne parviennent pas 
assez vite aux personnels mutés à Fort-de-France ou ailleurs. Une réflexion est-elle 
en cours ? Des avances sont possibles, mais la diffusion de l'information est-elle 
suffisante pour que les marins en bénéficient ?  
M. Jeanny Lorgeoux, rapporteur. - Amiral, y a-t-il demande de la part des États 
africains du golfe de Guinée de renforcer et d'étendre l'opération Corymbe, non 
seulement en matière de formation, mais aussi de patrouilles, etc. ?  
M. Jacques Gautier, président. - Amiral, vous avez la parole. 
Amiral Bernard Rogel. - Le futur système de drone antimines (système de lutte anti-
mines du futur ou SLAMF) est bien celui de la marine. C'est un élément 
particulièrement important. 
On démine chaque année plus de 2 500 engins explosifs historiques sur nos côtes. 
Ces besoins sont accrus avec l'arrivée de l'hydrolien et de l'éolien offshore, car plus 
de 60 % des engins explosifs lancés pendant les conflits mondiaux gisent toujours au 
fond des mers. On a donc besoin au quotidien d'un système de déminage 
performant. 
C'est encore plus vrai pour les opérations à l'extérieur. Les stocks de mines sont 
désormais accessibles aux terroristes dans les pays en crise. C'est une menace qu'il 
faut prendre en compte avec vigilance. 
C'est l'objet du projet que l'on mène avec les Britanniques, de remplacement du 
système actuel de chasse aux mines par bâtiment par un système de drone. Ce 
système qui pourra être mis en oeuvre depuis la mer pourra aussi être déployé à 
partir de la terre, ce qui dans un certain nombre de cas pourra s'avérer plus pratique 
et moins coûteux. 
Ce projet avance. Je suis confiant quant à son arrivée. Il doit remplacer nos 
chasseurs de mines à partir de 2021. Il s'agit d'un projet ambitieux dont nous 
maîtrisons bien les éléments séparément. Il faut à présent tout regrouper. 
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D'autres nations européennes pourraient être intéressées, tout le monde ayant cette 
menace grandissante à l'esprit. 
Oui, la vente de La Normandie a constitué pour nous un exploit. Nous avons dû 
repousser d'un an le retrait du service actif de trois frégates d'ancienne génération. 
Cela a un coût, les équipages étant plus nombreux. Pour cela, nous avons obtenu de 
maintenir 250 postes à titre temporaire. Le vrai défi a été de transférer notre savoir-
faire et une partie de nos nouveaux équipages à DCI-NAVFCO afin de former les 
marins égyptiens, alors que nous étions à peine en train de former les nôtres. C'est 
un exploit même si nous étions condamnés à réussir. Il faut maintenant étudier la 
façon de stabiliser cette nouvelle compétence. Un marin de frégate multimissions 
n'est pas le même qu'un marin de Frégate F70. Ce ne sont pas les mêmes 
technologies. C'est comme si l'on demandait à un standardiste d'aujourd'hui de 
revenir au standard à fiches ! Il nous faut donc sécuriser notre ressource humaine. 
Pour ce qui est de la vente de BPC, on a une expérience de quelques années et on 
dispose de réservistes formés. Le vivier étant plus important, cela devrait donc mieux 
se passer. 
Quant à la nécessité de recruter des informaticiens et des mécaniciens, cela ne 
signifie pas que l'on ne continuera pas à recruter à l'École des mousses des élèves 
en difficulté scolaire à la sortie de la troisième. 
Le succès de l'Ecole des mousses est tel que j'ai décidé d'en créer une seconde à 
Cherbourg. Les élèves qui en sortent représentent mon meilleur taux de fidélisation 
dans la marine. Ils y demeurent à 75 %. Ce sont des jeunes en difficulté scolaire que 
l'on réussit à faire évoluer ! Je souhaite continuer à développer cette formation pour 
faire fonctionner l'ascenseur social. 
Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec l'éducation nationale. Nous avons créé 
une nouvelle filière mécanique-informatique qui correspondra mieux à nos besoins. 
Cette filière sera inaugurée à Saint-Mandrier-sur-Mer, dans un lycée civil. Nous 
travaillons en permanence avec des classes de BTS et des lycées professionnels. 
Nous envisageons même de mettre en place un système de bourses pour payer des 
études à des jeunes dans les filières qui nous intéressent, en échange d'un contrat 
dans la marine. 
Nous sommes obligés d'évoluer pour adapter notre recrutement à la marine de 
demain. Nos contacts avec le ministère de l'éducation nationale sont vraiment 
excellents, et je pense que l'on y parviendra. 
Quant à l'adaptation des réseaux électriques, ceux des bases navales datent du plan 
Marshall ; il était donc temps de les rénover. Un bateau informatique n'a pas le 
même bilan électrique qu'un bateau mécanique. Il fallait adapter tout cela. Il était 
cohérent de le faire au moment de l'arrivée des nouveaux bâtiments. 
S'agissant du taux de disponibilité des aéronefs, nous nous sommes adossés aux 
services interarmées que sont la SIMMAD et le service industriel de l'aéronautique 
(SIAé). Le taux de disponibilité - excepté pour les Rafale - n'est pas excellent parce 
qu'on fait appel à des aéronefs extrêmement vieux, voire « vintage », comme 
l'Alouette 3, le Lynx, ou l'Atlantique 2.  
M. Jacques Gautier, président. - L'ATL2 coûte assez cher en rénovations ! 
Amiral Bernard Rogel. - Il n'est pas encore rénové ! C'est ce qui explique la 
difficulté que l'on a aujourd'hui, le dépassement du contrat opérationnel faisant que 
tous nos Atlantique sont présents sur tous les théâtres, sur terre et sur mer. Ce sera 
plus facile lorsque toutes les flottes seront composées d'avions ou d'aéronefs 
modernes. Le NH90 est un hélicoptère exceptionnel. Nous le découvrons et ses 
petits défauts de jeunesse sont traités en liaison directe avec l'industriel. 
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Le système de soutien est encore perfectible, mais nous y travaillons. La difficulté 
pour nous est d'arriver à prolonger de vieux appareils et à prendre en compte les 
nouvelles générations. Je n'ai pas d'inquiétude : on y arrivera ! 
Quant au M51, le dernier tir fut réussi. C'est donc très rassurant. Vous parliez d'une 
faiblesse industrielle. Je rappelle que nous sommes les seuls au monde, avec les 
États-Unis et la Russie, à développer nous-mêmes un système complet de 
dissuasion nucléaire autonome indépendant. La Chine y parvient et ce sera bientôt 
au tour de l'Inde, mais on ne peut que se féliciter d'avoir encore ces outils et ces 
compétences. Je ne rentre pas dans le débat sur l'arme nucléaire, mais parle de la 
capacité industrielle et opérationnelle à réaliser un tel système tout seul. 
Il faut donc optimiser le discours. C'est en tout cas ce que je fais. Je fais souvent 
remarquer à ceux qui viennent visiter le SNLE que peu de pays sont capables de 
réaliser seuls un tel engin, probablement l'objet le plus compliqué jamais imaginé par 
l'homme - recherche spatiale incluse. On peut certes être prompt à l'autocritique, 
mais on peut aussi en tirer une certaine fierté ! 
Pour ce qui est de Corymbe, la sécurité du trafic maritime est bien entendu 
importante pour nous aussi en termes de sécurité et de lutte contre la pêche illégale, 
la circulation de la drogue, etc. 
Les pays africains sont-ils demandeurs ? Oui, bien sûr ! Le sommet de Yaoundé de 
2013 a constitué un déclic. Les chefs d'État ont dit qu'il fallait régler les problèmes de 
zone économique. Les Africains parlent d'ailleurs moins de piraterie que de pollution, 
d'environnement ou de pêche illégale. Il faut les aider. Il en va de notre avenir 
commun. Tout ce que l'on pourra faire sera bienvenu. 
On ne peut y parvenir seul. C'est pourquoi j'ai rassemblé à Brest, en juin dernier, un 
séminaire des chefs d'état-major de la marine riverains du golfe de Guinée et des 
quatre pays européens qui s'intéressent à cette zone. Le prochain séminaire de ce 
type se tiendra aux Etats-unis, nos actions étant coordonnées avec celles des 
Américains. Nous sommes dans une bonne dynamique pour conjuguer nos efforts 
afin d'aider les pays africains à faire régner l'ordre et la sécurité dans leur zone.  
M. Jacques Gautier, président. - La parole est à présent aux commissaires.  
Mme Leila Aïchi. - Amiral, je profite de cette occasion pour vous remercier d'avoir 
débattu avec les écologistes, et plus particulièrement avec le WWF et Paul Watson, 
président de l'association Sea Shepherd. 
Cédric Perrin, Éliane Giraud et moi-même avons réalisé un rapport, dont une des 
recommandations consiste à maintenir et à développer avec les pays de la zone une 
capacité d'action maritime et aérienne en Arctique, dans le cadre d'une coopération. 
Un tel dispositif est-il prévu ou envisageable étant donné les évolutions dans la 
région ?  
Mme Nathalie Goulet. - Amiral, quel serait votre souhait, si vous n'en aviez qu'un, 
pour améliorer le budget qui vous est alloué ?  
Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. - Amiral, nos mers sont de plus en plus le 
théâtre de déplacements de populations de réfugiés, dans des conditions de 
précarité que nous déplorons tous. Comment la marine nationale intègre-t-elle cette 
situation en termes d'activité, mais également au plan humain ? 
Par ailleurs, vous avez fait référence à l'École des mousses. J'ai eu, dans une vie 
antérieure un proche collaborateur qui en avait été l'élève. Ce n'était pas un enfant 
en difficulté, mais en rupture scolaire. Il vous devait une rigueur exceptionnelle, une 
grande efficacité et une certaine élégance de comportement. Merci à vous !  
Mme Hélène Conway-Mouret. - Amiral, François Cornut-Gentille, député, affirme 
que notre porte-avions nucléaire coûte 4,5 millions d'euros par semaine lorsqu'il est 
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en opération. Quelle est l'utilisation de ce bâtiment aujourd'hui, alors que notre 
dispositif aérien est assuré par l'armée de l'air à partir de la Jordanie ? 
Amiral Bernard Rogel. - Je commencerai par répondre à cette dernière question, si 
vous le voulez bien. Le porte-avions fait l'objet de nombreuses réflexions, dont 
certaines peuvent être constructives. Pour ma part, j'observe que ce bâtiment est le 
dernier de ce type en Europe, au moment où la Chine va en construire quatre, l'Inde 
également ; où les États-Unis en ont onze qu'ils renouvellent ; où les Britanniques en 
construisent deux. Je vous ai dit à quel point le savoir-faire de notre groupe 
aéronaval agissait, dans ce contexte, comme un pôle d'attraction des marines 
occidentales et notamment européennes. Pourquoi les Français baisseraient-ils la 
garde précisément à cet instant ? Il y a là quelque chose que je ne comprends pas 
très bien, alors que nous avons réussi à nous maintenir parmi les meilleurs au 
monde jusque-là ! 
Puisque votre question évoque les coûts, par ailleurs, nous émargeons très peu au 
surcoût des OPEX. En moyenne annualisée, la marine met cinq mille marins en 
permanence à la mer. Ces cinq mille marins en opérations - qui incluent donc les 
déploiements du porte-avions - émargent pour moins de 100 millions d'euros sur le 
1,2 milliard d'euros affecté aux OPEX. La proportion parle d'elle-même. 
Stratégiquement, je ne voudrais pas non plus qu'on soit frappé du syndrome du 
poisson rouge, qui fait un tour de bocal, puis oublie ! Le porte-avions a été employé 
dans les Balkans, au large du Liban, en Libye. Il a fait la démonstration que lorsqu'on 
ne peut arriver par les airs ou par la terre, on peut arriver par la mer. En Afghanistan, 
c'est le porte-avions français qui est arrivé le premier sur zone ! Il ne faut pas lui faire 
de mauvais procès. 
Militairement, l'intérêt du porte-avions est évident. Sa possession est une question 
politique, et pas seulement militaire. J'ai bien compris votre question, mais je me fais 
un peu provocateur...  
Mme Hélène Conway-Mouret. - Ma question n'était pas budgétaire. Elle portait sur 
l'utilisation actuelle du porte-avions, alors que c'est à partir de la Jordanie que nos 
avions vont frapper la Syrie. 
Amiral Bernard Rogel. - Si la décision politique est prise, puisqu'elle ne l'est pas 
encore, le porte-avions ira dans le golfe arabo-persique collaborer avec l'armée de 
l'air et nos alliés de la coalition, augmentant significativement la capacité aérienne 
pendant la durée de son déploiement.  
Il faut aussi penser à l'avenir : il existe des situations où seul le porte-avions pourra 
agir, faute de pays alliés suffisamment proches ou d'accords suffisamment rapides 
pour y stationner des avions. Le porte-avions est un outil complémentaire de l'armée 
de l'air, avec laquelle nous sommes aujourd'hui très proches, et de plus en plus. On 
a les mêmes avions, les mêmes systèmes de soutien, les mêmes problématiques. 
Simplement, nous avons besoin d'un outil de défense global pour tenir le rang d'une 
puissance mondiale. C'est le cas aujourd'hui. La question qu'il vous revient de 
trancher est de savoir si on doit garder ou non toutes les composantes qui font que 
cet outil est global. 
Pour exprimer mon avis sur ce sujet et en finir sur un ton moins grave alors qu'on 
approche de Noël, je répondrais à la question de Mme Goulet par un seul voeu : un 
second porte-avions ! 
Pour ce qui est de l'Arctique, il existe des organes de coordination, comme le Conseil 
de l'Arctique, dont nous sommes membres observateurs. Il existe également un 
certain nombre de relations entre pays riverains, entre la Norvège et la Russie, par 
exemple. 
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Toutefois, avec la fonte des glaces, au-delà des flux maritimes transitant par les 
routes du Nord-Est ou du Nord-Ouest, qui pourraient augmenter d'ici dix à quinze 
ans, il nous faut d'ores et déjà tenir compte du tourisme qui se développe rapidement 
dans la zone. Le sauvetage d'un navire de croisière, dans ces eaux où les conditions 
de survie ne sont pas favorables, requerra une étroite collaboration avec les pays 
nordiques. Cela nécessite une grande rapidité et de la réactivité. 
Quant à la question des ressources de l'Arctique, qui sont nombreuses, celle-ci se 
posera un jour où l'autre. On ne peut se désintéresser de cette région. 
Enfin, il ne vous a pas échappé que la France a augmenté la semaine dernière son 
territoire maritime - ou plus exactement sous-marin - de 580 000 kilomètres carrés de 
plateau continental, soit la superficie du territoire métropolitain ! Autant de 
responsabilités nouvelles pour la marine qui justifient la vigilance que je vous sais 
accorder à ses moyens.  
M. Gilbert Roger. - Dans quelle zone ? 
Amiral Bernard Rogel. - Principalement autour des DOM-COM. 
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