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Michael QUINLAN Au-delà de l�arme nucléaire ?

Depuis la fin de la guerre froide, de nombreuses voix se sont élevées, et parfois
non des moindres, pour réclamer l’élimination de toutes les armes nucléaires.
Envisagée davantage comme une proposition de principe que comme une réelle
ambition à long terme, cette revendication se heurte aux incontournables réalités
du monde actuel et semble difficile à réaliser tant que des changements majeurs
n’auront pas transformé profondément l’environnement politique mondial.
Pourtant, la réduction des coûts et des risques de l’arme nucléaire reste plus que
jamais un enjeu des relations internationales, en particulier dans le domaine de
la prolifération. Dans cette perspective, les stratégies de lutte contre la proliféra-
tion nucléaire méritent davantage de considération, à la fois quant aux différentes
alternatives et aux possibilités de synergie qu’elles peuvent proposer.

Politique étrangère

Le 3 octobre 2000, le New York Times présentait une pleine page
de publicité égrenant une longue liste de personnalités améri-
caines qui appelaient la Maison-Blanche à s’engager à négocier

au niveau mondial, et par étapes bien déterminées, pour la réduction et
l’élimination de l’arme nucléaire. Les signataires formaient un groupe
plutôt divers et de compétence inégale dans les questions de sécurité
internationale. Mais ils comptaient également parmi eux quelques per-
sonnalités particulièrement expérimentées et qui n’étaient pas connues
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pour avoir participé à l’appel de la Commission de Canberra de 1996
ou aux tentatives de campagnes similaires de ces dernières années. Nul
ne pourrait en effet qualifier des personnalités telles que Jimmy Carter,
William Crowe et Paul Nitze de pacifistes ordinaires.

Les signataires du New York Times, s’ils devaient développer leurs
arguments, s’appuieraient sans aucun doute, inter alia, sur l’engage-
ment au désarmement nucléaire prévu par l’article VI du Traité de
non-prolifération nucléaire (TNP) de 1968 ainsi que sur sa réaffirma-
tion, en des termes sinon substantiellement différents, du moins d’une
précision et d’une acuité notables, par la conférence de révision du
traité, en 2000. Même si l’on considère que l’article VI contient aussi
un engagement parallèle en faveur d’un désarmement complet et géné-
ral – à propos duquel aucune partie au traité ne montre beaucoup de
zèle – et qu’il serait tout à fait possible de réunir un groupe de per-
sonnalités tout aussi éminentes pour rédiger et signer un contre-appel
au contenu moins ambitieux, les signataires de l’appel du New York
Times pèsent d’un poids non négligeable dans le débat en cours.
Pourtant, ni les États-Unis, ni aucune des autres puissances nucléaires,
qu’elle fût reconnue par le TNP ou pas, n’ont envisagé ni planifié
d’action politique approchant de façon crédible des objectifs poursui-
vis par ce groupe de signataires. On peut donc constater, outre une
divergence stratégique marginale, une véritable confrontation d’opi-
nions et de jugements. Laquelle de ces deux familles de pensée est-elle
ici dans le vrai ?

Cela fait maintenant un siècle que le monde se débat avec le dilemme
suivant : l’extraordinaire progrès des sciences et la maîtrise technolo-
gique croissante de son environnement matériel ont donné à l’huma-
nité, outre la possibilité d’améliorer considérablement son sort, le
pouvoir de provoquer une catastrophe d’ampleur inégalée.
L’avènement de l’arme nucléaire a porté ce pouvoir bien au-delà des
limites de l’entendement humain. Les armes biologiques et chimiques
pourraient bien avoir atteint, elles aussi, avec une allocation des res-
sources comparable, une capacité de nuire de même échelle ; et d’autres
moyens de destruction similaires, que le sens commun ignore encore,
pourraient être encore à venir. Dans ce contexte, la mission des ges-
tionnaires de la sécurité est de trouver des solutions permettant d’em-
pêcher le recours à ce terrible potentiel meurtrier en cas de conflit.
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Deux des trois groupes d’armements compris dans cet arsenal, géné-
ralement désigné par l’appellation – inutile mais inévitable – d’« armes
de destruction massive », sont attaqués de front par un mouvement
international en faveur de leur proscription totale et directe.
L’élimination des armes biologiques1 et chimiques2 a sans doute un
long et difficile chemin à faire en termes d’acceptation par l’ensemble
des États et de procédures efficaces de vérification, avant qu’elle
puisse être globalement considérée comme présentant des garanties
suffisantes de sûreté et d’effectivité. Mais au moins l’objectif est-il
clair et les progrès sur le plan international déjà notables. Pourquoi
n’en irait-il pas de même pour les armes nucléaires ?

Oui, mais la situation, disent les tenants « réalistes » du nucléaire,
n’est pas vraiment comparable. Ni les armes biologiques, ni les armes
chimiques, quel que puisse être leur niveau de nuisance, n’ont en effet
été développées pour fournir la puissance à la fois définitive et sans
réplique de l’arme nucléaire. Aucune de ces deux catégories d’armes
n’a fait l’objet non plus d’une intégration dans les concepts et les
structures de défense et de sécurité nationales aussi complète et appro-
fondie – pour le meilleur ou pour le pire – que l’arme nucléaire. Leur
interdiction présente ou à venir est ainsi devenue politiquement pos-
sible, notamment en raison du fait que les armes nucléaires sont là
pour s’appliquer en cas de manquement grave au traité, et ce malgré
les imperfections obligées des procédures de mise en application et de
vérification. Et que ce soit pour ces raisons-là ou pour d’autres,
valables ou non, on ne voit tout simplement naître, parmi les actuels
pays détenteurs, aucune perspective d’une véritable volonté commune
de mettre au ban l’arme nucléaire – sauf peut-être en cas de profonds
changements au niveau mondial.

Il est inutile ici de passer en revue chacune de ces puissances nucléaires :
quelques exemples suffiront3. Il est irréaliste d’imaginer que la Russie,
dans la situation qui est aujourd’hui la sienne, à l’intérieur et à l’exté-
rieur de ses frontières, puisse véritablement songer à se défaire du seul
instrument de sécurité qui fait encore d’elle une puissance tout à fait
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spécifique sur la scène internationale. Il est également irréaliste d’imagi-
ner qu’Israël puisse envisager de renoncer à son indubitable – sinon
avouée – puissance de feu nucléaire tant que tous ses voisins n’acceptent
pas de façon irréversible que l’État hébreu puisse jouir d’une existence
pacifique dans des frontières approuvées par la majorité de ses
citoyens – et il n’est pas besoin de souligner à quel point cette perspec-
tive semble aujourd’hui lointaine. Il est encore irréaliste de penser que
l’administration et le Congrès américains, quels qu’ils soient, étant
donné les responsabilités et les perspectives mondiales qui sont celles
des États-Unis, veuillent se défaire de leurs armes nucléaires, tant que
d’autres pays en sont dotés ou peuvent s’en doter. Et si les États-Unis
n’y renoncent pas, pourquoi la Chine le ferait-elle ? Et si la Chine ne le
fait pas, pourquoi l’Inde ? Et si l’Inde, quid du Pakistan ? Quant à la
France et à la Grande-Bretagne, sans doute le caractère impératif du
maintien de leurs arsenaux nucléaires est-il moins convaincant aujour-
d’hui que par le passé. Mais rien ne permet de supposer que le fait que
ces deux nations se retirent du jeu – même s’il se fondait sur l’accepta-
tion de cette renonciation par les opinions publiques françaises et bri-
tanniques – inciterait d’autres détenteurs de l’arme nucléaire à les imiter.

Toutefois, les doutes quant à la faisabilité de l’élimination de l’arme
nucléaire ne découlent pas seulement de l’improbabilité qu’un accord
puisse être trouvé entre les puissances détentrices. Il y a un second élé-
ment d’importance. Étant donné le moyen de pression énorme que
détiendrait un détenteur illicite dans un monde dénucléarisé, un
accord d’abolition équilibré devrait reposer sur un système mondial
doté d’un grand pouvoir et d’une réelle efficacité, à la fois dans la véri-
fication et la mise en vigueur de l’accord. Mettre un tel système en
place n’est pas une simple question technique. Cela suppose une
volonté politique pour, d’une part, accepter et imposer des inspections
suffisamment approfondies sans possibilité de refus, et, d’autre part,
faire de l’application effective de l’accord une obligation collective
située au-dessus de toute autre considération de prudence, d’inclina-
tion ou d’intérêt national. Une rapide réflexion sur l’histoire des rap-
ports avec l’Irak dans les dix dernières années – sans parler d’États
plus puissants qui pourraient bien se trouver au centre des préoccu-
pations si l’évolution politique était défavorable – montre bien que de
telles perspectives nécessitent une transformation profonde et contrô-
lée des conditions politiques internationales.
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Mais supposons, en théorie, que les huit pays détenteurs de l’arme
nucléaire acceptent et mettent en place, véritablement, cette mise au
ban. Le monde en deviendrait-il plus sûr ? Historiquement, certes, il
n’est pas possible d’expliquer de façon absolue pourquoi le monde,
depuis 1945, n’a pas été le terrain d’autres guerres d’envergure entre
les principales puissances ; mais il est difficile de penser que l’arme
nucléaire n’y a en rien contribué. Si elle n’existait pas, y aurait-il
moins de risque qu’un conflit majeur éclate au Moyen-Orient, à
Taiwan ou au Cachemire ? Et si un tel conflit éclatait dans ces régions
ou dans d’autres, comment le reste du monde pourrait-il croire que le
respect des engagements d’un traité ou que l’efficacité pratique d’une
contrainte extérieure serait à même d’empêcher les belligérants d’en-
trer dans une course incontrôlée pour employer leurs connaissances
techniques à la reconstitution d’un arsenal nucléaire ? Les réponses à
ces questions ne peuvent être certaines, et les « abolitionnistes » peu-
vent légitimement y opposer d’autres questions, relatives aux risques
de prolifération, d’accident ou de fuite au profit des terroristes. Mais,
en tout état de cause, il n’est pas possible de prétendre sans conteste
que le monde sera plus sûr après l’élimination de l’arme nucléaire.

Le scepticisme quant au fait de savoir si cette élimination est souhai-
table est dû également (ainsi d’ailleurs que les réticences des différents
pays que nous avons évoqués) à un facteur plus important encore.
Cette perspective est en effet trop souvent présentée dans une sorte de
vacuum politique, c’est-à-dire comme si la fin de la guerre froide était
effectivement, selon le mot de Francis Fukuyama, la fin de l’histoire.
Ses partisans oublient trop aisément, à mesure que les années de
l’après-Seconde Guerre mondiale s’enfoncent dans le passé, la nature
profonde de la guerre. La guerre entre des pays puissants et pour des
intérêts qu’ils jugent pour eux vitaux ne peut pas être régulée comme
s’il s’agissait d’une lutte sportive avec des règles et un arbitre. Et les
systèmes d’interdiction qui visent à faire renoncer ces pays à défendre
de tels intérêts, plutôt qu’ils recourent à de terribles moyens pour les
faire prévaloir, auraient besoin de soutiens beaucoup plus solides que
ceux que le système international peut fournir aujourd’hui.

En bref, il n’est pas possible d’éliminer les armes nucléaires et de
maintenir cette éradication tant que les risques d’une guerre d’enver-
gure n’ont pas été réduits, voire abolis, de façon significative. Et ceci
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à son tour ne peut être réalisé que par la combinaison de deux élé-
ments : d’abord, il faudrait rendre caducs les motifs pouvant débou-
cher sur un conflit – au Cachemire et ailleurs ; ensuite, il conviendrait
d’instituer des méthodes non violentes de résolution des conflits inter-
étatiques – méthodes d’une rigueur et d’une équité telles que l’en-
semble des États accepteraient de s’y soumettre, même en cas de fortes
réticences ou d’enjeu majeur. Or, bien peu de pays (parmi lesquels les
États-Unis ne figurent d’ailleurs pas) sont aujourd’hui en mesure
d’accepter pareilles contraintes. Et les conflits aigus, quoique relative-
ment peu nombreux, qui font aujourd’hui parler d’eux, sont encore
loin de pouvoir trouver de telles solutions.

Pourtant, aucun des deux éléments de la combinaison évoquée plus
haut ne doit être un motif de désespoir sur le long terme ; et c’est pro-
bablement en allant dans ce sens – et non pas dans celui demandé par
les tenants actuels de l’élimination – que la disparition des armes
nucléaires pourrait finalement devenir effective. Harry Truman a dit
un jour à cet égard : « Ne nous préoccupons pas à ce point des ques-
tions d’armement que nous perdions de vue le fait que c’est la guerre
qui est le mal. » Et Salvador de Madariaga, l’ancien leader des efforts
poursuivis par la Société des Nations en faveur du désarmement dans
l’entre-deux-guerres, a écrit dans ses Mémoires4 : « Les nations ne se
méfient pas les unes des autres parce qu’elles sont armées. Elles sont
armées parce qu’elles se méfient les unes des autres... Les partisans du
désarmement pensent éviter les guerres en réduisant les armements : ils
se trompent de combat. Le seul moyen d’y arriver est beaucoup plus
banal : il consiste à s’occuper jour après jour des affaires du monde. »

La critique de « l’abolitionnisme » sur ce fondement – c’est-à-dire la
thèse selon laquelle il s’agira davantage d’une aspiration que d’une
mesure concrète tant que des politiques pertinentes n’auront pas
modifié la donne – ne signifie pas pour autant que, dans le monde
comme il va, rien ne peut ou ne doit être fait pour changer les dispo-
sitions concernant l’armement nucléaire. L’agenda reste à cet égard
substantiel, et les critiques peuvent légitimement suggérer qu’il n’est
pas examiné ni suivi au niveau international avec la coordination et
l’attention requises. Mais toutes les idées de changement proposées
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aujourd’hui ne sont pas bonnes : par exemple, les propositions de
promesses absolues de ne pas faire usage, en premier, d’arsenaux
« virtuels » ou « minimaux », poussées à l’extrême, ne semblent pas
découler d’une froide évaluation des réalités. En revanche, il existe
d’autres options tout à fait valables pour réduire le coût de la taille et
des ressources – et donc le coût d’opportunité – des arsenaux actuels ;
ou pour obtenir une plus grande transparence à leur sujet, et donc
moins de défiance ; ou pour renforcer toujours davantage leur sûreté ;
ou, encore, pour contraindre de façon plus sérieuse les risques de
prolifération.

Le problème posé par ces risques de prolifération suscite légitimement
une attention internationale particulière ainsi qu’un effort spécifique
de concertation et de diplomatie. Mais il est bien peu judicieux de pré-
senter cette préoccupation, ainsi que le font certains5, comme reflétant
une alternative incontournable entre l’abolition de l’arme nucléaire et
sa prolifération illimitée, alternative à laquelle le monde serait
confronté : cette interprétation va d’ailleurs à l’encontre du relatif suc-
cès du système de non-prolifération des trente dernières années. Il est
permis néanmoins de se demander si les efforts visant à limiter cette
prolifération et ses dangers sont accomplis dans toute la mesure du
possible et de façon prioritaire. En termes d’analyse, il est en effet pos-
sible de concevoir neuf niveaux d’action à propos de l’arme nucléaire
(et, en fait, à propos de tout armement particulièrement dangereux).

En premier lieu, et fondamentalement, il conviendrait de diminuer
sinon de supprimer les raisons pour lesquelles des États peuvent pen-
ser nécessaire de recourir in extremis aux armes nucléaires pour leur
sécurité – et donc de s’en munir. Deuxièmement, il conviendrait d’em-
pêcher ou de retarder l’acquisition du savoir indispensable pour créer
un tel arsenal. Troisièmement, il faudrait empêcher ou retarder l’ac-
quisition du matériel qu’il requiert. Quatrièmement, il faudrait empê-
cher ou retarder le déploiement opérationnel de ces armes.
Cinquièmement, il faudrait supprimer tout risque qu’elles puissent
être utilisées par erreur ou par accident. Sixièmement, il faudrait dis-
suader leur usage délibéré par une perspective de punition crédible,
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quelle que soit sa forme. Septièmement, il faudrait être capable de
détruire ces armes (ou d’opposer une menace de destruction crédible)
par une action préventive. Huitièmement, il faudrait être en mesure de
triompher de l’usage de ces armes par la capacité de parer tout type
d’attaque nucléaire. Neuvièmement, enfin, il faudrait réduire l’am-
pleur des dommages causés dans le cas où ces armes seraient tout de
même utilisées.

Chacun de ces niveaux d’action implique évidemment de considérer
toute une série de mesures politiques, militaires ou techniques, dont
l’applicabilité peut varier selon les différentes situations. Il serait
cependant erroné de supposer qu’une politique antiprolifération effi-
cace doive contenir des éléments relevant de chacun de ces neuf
niveaux. Un examen détaillé de chacun d’entre eux dépasserait large-
ment les limites imparties à ce bref essai. Mais ils ont en partage, pris
isolément et tous ensemble, un certain nombre d’éléments : d’abord,
il n’est guère envisageable de leur prédire un succès garanti et absolu ;
ensuite, la recherche du gain marginal de la moindre probabilité de
succès va souvent entraîner, d’une façon ou d’une autre, des coûts dis-
proportionnés ; enfin, il peut même y avoir des tensions voire des
conflits entre ces différents niveaux d’action. Mais l’ensemble de ces
mesures peut néanmoins offrir – et a généralement offert – une série
de remparts puissants contre la prolifération, dont l’efficacité doit être
évaluée en synergie. À cet égard, il peut être affirmé que les politiques
actuelles, à l’échelon national et international, consacrent trop de res-
sources et d’effort à la recherche de la perfection dans quelques-unes
de ces actions, au détriment des autres.

Sans aucun doute, même le programme le plus inventif d’actions
conformes à celles qui viennent d’être mentionnées reste bien en deçà
des objectifs poursuivis par notre groupe du New York Times.
Pourtant, un tel programme a le mérite de s’adapter aux réalités inter-
nationales, ce qui n’est pas le cas d’un projet d’élimination totale de
l’arme nucléaire. Renoncer au premier au profit du second pourrait
donc, en suscitant d’irréalistes espoirs et en affaiblissant les efforts
actuels, empêcher l’accomplissement de ce qui est maintenant en voie
d’être réalisé en vue d’une meilleure sécurité dans la gestion et la
réduction de l’héritage nucléaire. Il serait à cet égard totalement
infondé de dénoncer les engagements pris pas les puissances nucléaires
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en vertu de l’article VI du TNP et lors de la conférence de révision de
l’année 2000 pour la raison qu’ils seraient insincères ou que leur réa-
lisation serait impossible à long terme. Mais l’obtention de leur res-
pect absolu doit être poursuivie, et cela principalement par les voies
plus larges de la politique, plutôt que par des demandes en faveur d’un
désarmement pur et simple. La communauté internationale peut sans
aucun doute dépasser l’âge du nucléaire ; mais cela ne se fera ni faci-
lement, ni rapidement.
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