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Introduction : Camille Grand, Directeur, FRS 
 

Il y a encore seulement deux ou trois ans, si nous avions organisé un débat sur le 
nucléaire, certains se seraient sans doute interrogés sur la pertinence d’un tel débat, 
considérant que le nucléaire était devenu un sujet résiduel, réservé à des experts et 
relayé au second plan des préoccupations stratégiques, dans la mesure où les vrais sujets 
stratégiques seraient le terrorisme et la gestion des différentes crises régionales. Notre 
analyse, qui me semble avoir été nettement confirmée au cours des deux dernières 
années, est que cette question est loin d’être devenue secondaire et qu’au contraire on 
assiste au renouveau d’un débat nucléaire. Raymond Aron aurait parlé d’un « grand 
débat », qui est peut-être comparable à ce qui s’est passé dans les années 1960, qui porte 
sur la dissuasion, sur la prolifération et la dissémination de la technologie nucléaire et 
sur le désarmement. 

Le point de départ de ce débat est l’émergence d’une sorte de « Nouveau Monde » 
nucléaire, dont les caractéristiques sont maintenant assez claires. D’une part, on observe 
ce qu’on pourrait appeler un « monde proliféré », c'est-à-dire un monde dans lequel 
l’ordre des cinq puissances nucléaires reconnues par le TNP, qui se trouvent être aussi 
les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, est devenu un ordre instable 
depuis une dizaine d’années avec l’affirmation formelle et officielle de l’Inde et du 
Pakistan comme puissances nucléaires, ainsi qu’avec la question de la Corée du Nord et 
de l’Iran. Il s’est produit un changement dans la gestion d’un système nucléaire qui est 
devenu un système à acteurs multiples radicalement différent de ce qu’il pouvait être 
pendant la Guerre froide. Cela introduit le risque d’une prolifération au-delà des acteurs 
déjà identifiés, la question étant de savoir si ce système nucléaire à huit ou dix acteurs 
est appelé à s’élargir. 

Le deuxième élément de ce nouveau paysage est que la question nucléaire n’est plus 
essentiellement européenne comme elle l’était pendant la Guerre froide, mais devient 
asiatique – sur ce point, je pense que vous avez tous lu Bruno Tertrais. Ce basculement 
est fondamental, y compris pour nous, en Europe. 

Troisièmement, la relance du débat sur l’abolition, qui est assurément intéressante, 
prend des formes très variées. Le débat est souvent pris sous l’angle moral : peut-on 
accepter la perspective d’un échange nucléaire ? Il existe aussi sous l’angle technique : 
y a-t-il des substituts à l’équilibre de la terreur, qu’en est-il des défenses antimissiles, 
etc. ? 

Un dernier élément de ce paysage est ce qu’on a appelé la renaissance nucléaire civile, 
c'est-à-dire le renouveau de la demande d’accès à la technologie nucléaire civile, qui 
repose toute une série de questions, notamment sur la robustesse de cette technologie en 
matière de non-prolifération, sur le type d’accès, l’identité du destinataire et le genre de 
technologie même à diffuser, sur le problème des banques de combustible, sur les 
garanties d’approvisionnement et sur la sûreté du commerce nucléaire. 

Trois cadres vont nous aider à nourrir ce débat. D’abord, la question de la prolifération 
me semble être la question première et centrale. Soit la prolifération à laquelle on assiste 
depuis une dizaine d’années, en particulier s’agissant de l’Iran et de la Corée du Nord, 
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est enrayée et maîtrisée, nous conduisant à réfléchir à un cadre nucléaire pour le 
XXI e siècle qui soit aussi stable sinon plus que celui du XXe siècle ; soit ce n’est pas le 
cas et s’ouvre un avenir assez sombre avec les risques de prolifération en chaîne et 
d’effondrement des régimes de non-prolifération. De ce point de vue, je suis assez 
sévère à l’égard de la conférence du TNP de 2010, qui n’a pas apporté, me semble-t-il, 
toutes les réponses à cette question, et j’ai le sentiment qu’une occasion a été manquée 
d’élaborer une définition commune et un consensus sur l’avenir du régime, car au final 
nous avons vu plutôt un replâtrage diplomatique qu’une vision partagée de l’avenir du 
régime de non-prolifération. Une autre conséquence de la prolifération est 
l’augmentation du risque d’emploi et l’érosion du tabou nucléaire, qui est 
extraordinairement fort avec soixante-cinq ans de non-utilisation, mais qui, dans un 
contexte à acteurs nucléaires multiples, devient sans doute plus fragile. Le risque de 
détournement de matières nucléaires à des fins terroristes est aussi à envisager. Enfin, il 
est évident que se dessine une forme de renucléarisation des relations internationales, 
comme en témoigne aujourd'hui la situation en Asie. Quelles sont dès lors les priorités 
en matière de non-prolifération ? Disons que l’Iran est le cœur du débat. Plus largement, 
il est sans doute nécessaire de réinventer le régime du TNP pour l’adapter aux défis du 
monde d’aujourd'hui et pas à celui du monde des années 1960, où la question était de 
savoir comment convaincre des pays européens de ne pas se doter d’un programme 
nucléaire. 

La deuxième grande question est celle de l’abolition et de la relance du débat sur le 
désarmement. On pourrait appeler cela un néo-abolitionnisme, qui soulève la tentation 
de repenser les termes du débat avec une relecture du rôle de l’arme nucléaire dans les 
politiques de sécurité. Le mouvement abolitionniste a existé dès les années 1950. Dans 
la phase actuelle, il est intéressant de voir l’impulsion politique de haut niveau, donnée 
par le discours de Prague du président Obama, avec le soutien d’un certain nombre de 
personnalités de premier plan, de « guerriers » de la Guerre froide, de cold warriors, de 
Kissinger, Schultz, Perry et Nunn, avec le soutien aussi d’un certain nombre d’États qui 
ne sont pas seulement les non alignés traditionnels hostiles de tout temps à l’arme 
nucléaire, qui sont des pays de l’OTAN, qu’il s’agisse de l’Allemagne ou de la 
Norvège, qui sont même des puissances nucléaires, comme les États-Unis et le 
Royaume-Uni, lesquels ont pleinement intégré la perspective du zéro nucléaire, en tout 
cas sur le plan rhétorique. L’approche se veut réaliste et cherche une sortie sérieuse et 
rigoureuse du nucléaire militaire, en posant les problématiques de la vérification, de la 
sanction et de la non-prolifération. Les travaux de George Perkovich et James Acton en 
sont un bon exemple. Les initiatives sont multiples : la commission nippo-australienne, 
les suites du TNP, etc. Mais il y a beaucoup d’inconnues dans ce débat, notamment en 
ce qui concerne le positionnement réel des États-Unis, où l’on repère un décalage entre 
une Nuclear Posture Review, qui est assez ambitieuse en termes de modernisation, et 
l’esprit de Prague, qui n’est pas allé assez loin du point de vue des partisans de 
l’abolition. La question est également de savoir si c’est là un débat occidental ou un 
débat global. Je n’ai pas l’impression que le débat sur le positionnement face au zéro 
nucléaire en Europe ou au sein de l’OTAN soit au cœur des préoccupations de Pékin, de 
Delhi ou d’Islamabad, ces pays réfléchissant à leur doctrine nucléaire. Face à tout cela, 
le discours est relativement peu articulé, à part peut-être le discours français, qui 
propose une sorte d’alternative, mais qui ne reçoit pas forcément des échos au-delà de 
cercle des experts. 
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Dans ce contexte se posent la question de l’avenir de la dissuasion et celle de la 
marginalisation du nucléaire dans les politiques de sécurité des Occidentaux par rapport 
aux développements asiatiques. Le renouveau du débat sur la dissuasion élargie est 
visible dans les travaux sur le futur concept stratégique de l’OTAN, la question étant de 
savoir si le nouveau concept stratégique doit ajuster ou non la présence nucléaire 
américaine en Europe et si la dissuasion élargie doit fonctionner selon les mêmes 
principes que pendant la Guerre froide. On s’interroge aussi sur le positionnement des 
pays émergents par rapport à la logique de la dissuasion. On peut dire que cette logique 
ne connaît pas de frontières et qu’elle s’appliquera naturellement à eux, si l’on suit la 
position théorique de l’école stratégique française qui a longtemps prévalu, mais la 
réponse n’est sans doute pas aussi évidente que cela. Enfin, pour l’OTAN comme pour 
chacune des puissances nucléaires, se pose la question de l’équilibre entre les moyens 
conventionnels (par exemple une capacité de frappe à longue portée), par lesquels ces 
forces nucléaires pouvaient répondre aux missions qui leur étaient auparavant dévolues, 
les moyens antimissiles et de la dissuasion.  

Tout cela ouvre un grand débat auquel j’espère que le colloque d’aujourd'hui va 
contribuer. Trois tables rondes vont être organisées : une première sur l’Alliance 
atlantique, la dissuasion nucléaire et la défense antimissile ; une deuxième sur les 
risques de prolifération et les politiques nucléaires des puissances émergentes, qui nous 
amènera à comprendre ce que pensent les autres et pas simplement les Occidentaux ; 
une troisième sur les perspectives en matière de non-prolifération et de désarmement, 
pendant laquelle nous reviendrons notamment sur le bilan de la conférence du TNP 
2010. 
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1 – Première table ronde – Alliance atlantique, dis suasion nucléaire 
et défense antimissile  

Présidence : Camille Grand, Directeur de la Fondati on pour la recherche 
stratégique 

1.1 – La question nucléaire dans les pays occidenta ux 
Par Bruno Tertrais, Fondation pour la recherche str atégique 

Je ne suis pas certain que l’on soit aujourd'hui dans un nouveau grand débat 
stratégique ; je me demande si l’on n’est pas plutôt en train d’entrer dans la phase finale 
du débat. En effet, je crois que tous les dix ans, pour des raisons diverses, s’opère un 
renouveau du débat sur la dissuasion, le désarmement et la non-prolifération nucléaire. 
Cela a eu lieu à la fin des années 1980, tout comme à la fin des années 1990, et, ces 
deux ou trois dernières années, on a assisté à un pic de réflexion, qui certes va nous 
occuper pendant une dizaine d’années, si bien qu’aujourd'hui il me semble qu’on est à la 
fin d’un cycle plutôt qu’au début d’un cycle.  

� Le débat nucléaire aux États-Unis 

Du côté américain, les grandes échéances sont passées, avec la signature d’un nouveau 
traité avec la Russie, la révision de la politique nucléaire, le sommet sur la sécurité 
nucléaire et la conférence du TNP. À présent, pour l’administration Obama, il n’y a plus 
rien à gagner électoralement à aller beaucoup plus loin sur le désarmement nucléaire, 
d’autant moins que ce n’est pas une cause particulièrement populaire, et ce le sera 
encore moins au Congrès américain après le mois de novembre si, comme on peut le 
penser, les républicains y font des progrès significatifs. Il n’y a que la sécurité nucléaire 
au sens de sécurité des armes et des matières qui soit un thème populaire et consensuel, 
parce qu’il se rapporte au risque présumé de terrorisme nucléaire. Par ailleurs, l’idée de 
l’abolition de l’arme nucléaire ne remporte pas un triomphe mondial. Le Royaume-Uni 
est le seul autre pays avec les États-Unis à mettre en avant cette idée.  

� Le débat nucléaire au sein de l’OTAN 

Au sein de l’OTAN, la question de la présence nucléaire américaine est à ma 
connaissance à peu près réglée, et il n’y aura pas de décision au sommet de Lisbonne 
sur ce point. La question politique et doctrinale est un peu différente. Il va être 
intéressant de voir si le débat feutré, mais pas toujours, qui se déroule entre puissances 
de l’Alliance et notamment entre Français et Américains, va être réglé avant le sommet 
de Lisbonne ou pas. Je ne sais pas si les chefs d’État et de gouvernement l’ont déjà 
monté. Pour ma part, je trouverais extrêmement regrettable que le sommet soit pollué 
par la question nucléaire, parce que ce ne devrait pas être la question centrale 
aujourd'hui pour l’OTAN. Les problèmes majeurs sont l’Afghanistan, la cyberdéfense et 
les relations avec la Russie. Bien évidemment, le débat va se poursuivre à l’OTAN dans 
les deux prochaines années et devrait déboucher sur une Nuclear Posture Review, ce qui 
est tout à fait normal et sain. Il faut tenir compte des échéances programmatiques sur les 
vecteurs, puis sur les bombes et les armes elles-mêmes. Le débat va donc continuer à 
être nourri. L’enjeu est de savoir si la politique nucléaire collective de l’Alliance doit 
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être la simple reproduction de la politique des États-Unis, comme y incite très fortement 
la diplomatie américaine aujourd'hui, si cela doit être un compromis ou si cela doit être 
le plus petit commun dénominateur.  

� Enjeu nucléaire partagé de la France et du Royaume-Uni 

Pour la France, dans cette perspective euro-atlantique, les préférences et les choix 
exprimés par nos deux grands partenaires européens sur ces questions, le Royaume-Uni 
et l’Allemagne, vont être très importants. À mon sens, le Royaume-Uni doit se sortir 
d’une impasse, car à force de dire à la fois qu’il va renouveler sa composante océanique 
et qu’il est le champion du désarmement, la tension finit par être difficile à maintenir 
sans qu’il y ait une cassure. Les choix britanniques sont importants indirectement pour 
la France, parce que nous sommes deux puissances nucléaires en Europe, et si jamais un 
jour l’une des deux devait renoncer à cette technologie, cela aurait inévitablement un 
impact très fort sur l’autre. À mon avis, chacune des deux a intérêt à ce que l’autre 
maintienne la dissuasion nucléaire. Une coopération accrue avec la Grande-Bretagne est 
même souhaitable si possible et si cela peut contribuer à aider les Britanniques à 
maintenir leur dissuasion. S’ils nous proposent une coopération, il faudrait voir dans 
quel cadre celle-ci peut s’établir et avec quelles contreparties, lesquelles peuvent être 
dans un autre domaine que celui du nucléaire.  

� La question nucléaire au sein de l’Union européenne 

Du côté de l’Union européenne, je ne vous apprendrai pas grand-chose en disant qu’elle 
est assez peu ouverte à la définition d’une politique nucléaire militaire commune. Mais 
je crois que ce n’est pas une raison pour ne pas essayer d’approfondir le dialogue avec 
les quelques pays qui peuvent être sinon demandeurs, du moins volontaires, la Pologne 
bien entendu, mais aussi les pays baltes. Ce n’est pas parce qu’on n’arrive pas à 
développer une culture commune de dissuasion nucléaire au sein de l’Union qu’il ne 
faut pas en parler davantage avec les rares pays européens qui s’y intéressent. 

� La France et l’OTAN 

Enfin, en ce qui concerne le rapport de la France à l’OTAN, non seulement j’espère 
qu’il n’y aura pas d’affrontement visible avec les Américains d’ici le sommet de 
Lisbonne, mais je suis même favorable à ce que la France se rapproche des instances 
nucléaires de l’OTAN, parce que nous n’y avons absolument rien à perdre, certainement 
pas notre âme et encore moins notre indépendance. Le problème est que ce serait 
toucher là un symbole. Les grands piliers de la politique de sécurité française depuis 
quarante ans sont le nucléaire et l’OTAN, la convergence des deux étant 
particulièrement sensible. Mais je crois que nous avons plus à gagner en termes 
d’influence à nous rapprocher des instances nucléaires de l’OTAN qu’à rester en 
dehors, d’autant plus qu’au-delà du débat nucléaire il va y avoir le débat sur l’équilibre 
entre dissuasion et défense antimissile, débat qui va être central dans la stratégie de 
l’OTAN dans les dix prochaines années. 

Intervention de Camille Grand 

On peut effectivement espérer que le débat nucléaire ne polluera pas le sommet de 
Lisbonne et que ce ne sera pas non plus le lieu d’un affrontement franco-allemand, car 
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la mise en scène d’une opposition annoncée n’a pas forcément lieu d’être, et, dans le 
passé, cela se serait résolu autrement. 

1.2 – William Walker, université de St-Andrews, Roy aume-Uni 

Let me turn now to William Walker to give us his insights on the British debate. Bruno 
was just saying that the UK might be in a corner by advocating being the Nuclear 
weapon state at the forefront of the disarmament debate on the one hand and being at 
the same time on the verge of taking, through a sort of incremental process, decisions 
about the Trident renewal. William, the floor is yours. 

Thank you very much Camille. It’s a great pleasure being here and please forgive me 
speaking in English. If I tried to speak in French you wouldn’t understand me and I 
wouldn’t understand myself. So, allow me to speak in English. 

As you will know, the UK has possessed a nuclear deterrent for nearly sixty years but 
there has never been a time I think in that whole period when the future of the deterrent 
has seemed so uncertain, and the commitment to sustain it, I would say, over the last ten 
years and into the future seems to be waning and diminishing. And it remains very 
unclear whether this government and future governments will eventually decide to 
commit resources to maintaining a nuclear deterrent. And I want to explain some of the 
background of why this has happened. Well, as you may know, the British unlike the 
French have just one single weapon system, the Trident system, run by the Navy out of 
a base in Scotland. There are no nuclear weapons in England, Wales and Northern 
Ireland which is another complication in British politics.  

The decision was taken in early 2007 after a long debate and a Parliamentary vote to 
replace the current Trident system with a similar system, that is four submarines again 
operated out of Scotland and the UK would manufacture the submarine and the reactor 
and the warheads and the US would supply the missiles and rent them essentially to the 
British. The same as before, this has been the arrangement in fact since the Polaris 
agreement in the 1960s. And the decision was that there would be preparatory studies, 
could be carried out and some spending would happen but the major spending would 
not happen until a few years ahead probably around 2010/2011 and the really big 
spending a little bit further ahead in about 2013/2014.  

So the big spending was still in the future when the decision to replace Trident was 
made.  

Now today, in 2010, the decision to replace Trident is again being reconsidered. Why?  
The first and most important question is simply money and the old Clinton’s saying is 
that “It’s the economy, stupid” and there is now this huge budget deficit that the 
government is committed to try to cut, and the deficit as you know is being financed by 
international borrowing, which it regards as unsustainable. So it is committed to making 
very deep cuts across most government departments and that includes the Ministry of 
Defense which has been asked to cut its budget by somewhere between 20 and 25%. I 
think that nearly a quarter of the Defense budget is going to be cut, at least that is the 
government’s plan at the moment. Whether it’s possible, we’ll have to wait and see.  

Now obviously that has triggered a huge debate in the services and in the Ministry of 
Defense and in the government about how to use scarce resources. And you have a fight 
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developing among the services -the RAF, the Navy and the Army- as to who should 
bear the brunt of the cuts and what should bear the brunt of the cuts. The Army as you 
know is being strained by the wars in Iraq and Afghanistan and feels some grievance 
over having had too little money to spend on equipment and to sustaining these wars. So 
it carries a kind of grievance into these debates. The Royal Air Force is about to have a 
whole lot of Eurofighter aircraft not ordered as various commitments with the 
Americans and others to develop a new fighter aircraft, very expensive. The Navy is 
committed to having two new aircraft carriers and then you have Trident and all sorts of 
other expenditures too. And when you add all this together, it looks as if the Defence 
budget should be increasing rather than decreasing but nevertheless the government is 
committed to reducing the Defence spending by, say 20 and 25%.  

In addition to that you now have a coalition government of the Conservative Party and 
the Liberal Democratic Party. And the Conservatives have always with a few exceptions 
strongly supported the deterrent and maintaining Trident. The Liberal Democrats on the 
other hand have long been divided on the issue and only very reluctantly supported 
replacement. But they argued in fact it was not necessary to do it now, it could happen 
in the future. What has happened is that the Conservatives have now become more 
divided on the issue, because of the debate within the Armed services and it has become 
a question not necessarily whether the UK should have a deterrent but when should the 
money be spent? And what kind of system should there be? And the Liberal Democrats, 
I would say, have become more opposed to it, really because of the consequences for 
public spending. And they politically cannot afford to give in to the Conservatives too 
much on this issue. So this has become actually one of the issues in which the coalition 
itself potentially becomes divided.  

In addition to that, in the wider context, there is I think a debate really beginning and 
being again encouraged by the economic situation is what should be the UK’s foreign 
policy goals. This awareness of these, I have to say, catastrophes of the engagement in 
Iraq and Afghanistan and that the UK can no longer consider itself sending these 
expeditionary forces all around the world, a sense of having to retreat and retrench. Also 
awareness of power transitions happening out there, of the rise of China and India and 
that the special relationship with the USA is no longer as special as it probably was. The 
US does not need the United Kingdom the same way and the United Kingdom is more 
wary of the United States. And so, there is a sense of reorientation beginning, but the 
economic driver is meaning that there is very little time really to think about this and to 
really shape a policy and it is all being done rather “on the hoof” as they say.  

So what will happen? I would say —this is simply my prediction and my predictions are 
nearly always wrong but I am nevertheless going to make a prediction— and this is that 
the cost of the deterrent will be reduced. The deterrent will not be abandoned at least in 
the short run and the main way which the cost of the deterrent will be reduced will be a 
postponement of the big heavy spending for a few years and also a reduction in the size 
of the force from four submarines to three submarines and perhaps with fewer missiles 
and fewer warheads. And that is the most likely thing to happen and I think around that 
the coalition will reach a kind of agreement that this will happen.  

So the heavy spending will be delayed until 2015 at least. The question then is come 
2015, what happens then? Because you may then get another new government and 
maybe a Labour government, it could be a Labour Liberal Democrat coalition…Who 
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knows what kind of government it will be? And that then will have to again address the 
question of whether to carry on with the Trident program. Now of course there is great 
uncertainty, but my guess is actually to some extent time is being bought in which to 
reconsider the role of nuclear deterrence in British security policy, and of course it 
depends very much on what happens out in the world with Iran, with the behaviours and 
situations in Europe and the wider world. So it is very, very uncertain. But I do 
personally sense in fact there is a kind of commitment to nuclear deterrence and the idea 
this is something that the British should be spending heavy money on, given all the 
other claims in public resources, is actually waning and I will leave it at that. 

William, thank you very much.  

Intervention de Camille Grand 

Ce que tu viens de décrire de la situation britannique me rappelle la boutade sur la 
relation franco-britannique, qui est que la seule raison qui retienne le Royaume-Uni de 
se dénucléariser est le fait que la France est une puissance nucléaire, et inversement. 

1.3 – Perspectives stratégiques 
par Louis Gautier, Cour des comptes 

La situation actuelle 

� Les contraintes budgétaires 

Je vais me placer dans le prolongement de l’intervention de William Walker pour 
indiquer que ce débat est au fond présidé par trois considérations, la première étant 
évidemment la problématique des finances publiques, la baisse drastique des budgets 
militaires. En France, dans le débat budgétaire qui s’engage, on a du mal à savoir 
comment sera exécutée la fin de la programmation. On peut envisager que les coupes 
seront de l’ordre de 3 à 6 milliards d’euros à l’horizon 2013. Du côté allemand, les 
annonces sont au moins faites : 8,3 milliards d’euros. Du côté britannique, les arbitrages 
ne sont pas encore complètement rendus. Cela veut dire que les trois budgets d’inves-
tissement principaux en Europe, qui constituent 60 % de l’effort d’investissement avec 
environ 110 milliards d’euros par an, vont être amputés à peu près de 10 % à 15 %, ce 
qui n’est pas une bonne nouvelle et ce qui met profondément sous contrainte les débats, 
notamment celui à l’intérieur de l’OTAN, qui rencontre également des problèmes 
financiers. Nous n’avons pas traité la question des besoins de financement futur de ces 
programmations. Les dernières annonces britanniques font état au minimum de 
40 milliards de besoins de financement pour réaliser l’ensemble des programmes qui 
sont engagés. C’est à peu près la même chose pour la France en dépit de la réfection de 
la base de la programmation 2009-2014.  

� Affalement de la réflexion stratégique dans les instances internationales 

La deuxième considération qui préside à nos débats est un affalement de la réflexion 
stratégique dans les enceintes et notamment à l’OTAN. Je pense comme Bruno qu’il y a 
eu une actualité sur la question nucléaire, en particulier à l’occasion de la séquence 
qu’on vient de vivre sur le désarmement. Aujourd'hui, il y a plutôt un embarras. Cet 
embarras ne peut être levé qu’en cas de tensions, si le débat revient sur le devant de la 
scène. Or, il n’est pas certain qu’on ait intérêt collectivement à l’y faire revenir quand 
d’autres problèmes divisent l’Alliance, notamment sur la conduite des opérations. Cet 
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affalement de la réflexion stratégique est très clairement perceptible dans les préco-
nisations du groupe d’experts dans le rapport Albright rendu au mois de mai, à la fois 
sur la question de la dissuasion et sur celle de l’antimissile. Dans le premier cas, on se 
garde de parler du sujet et on affiche un compromis, qui est qu’il faudrait un consensus 
pour démanteler les armes de l’OTAN stationnées en Europe, lesquelles sont 
essentiellement une monnaie d’échange dont il ne faudrait pas se priver dans des 
négociations sur le désarmement futur, notamment à l’égard de la Russie. Mais une fois 
qu’on a dit cela, on a réduit la dissuasion à sa fonction minimale, qui est de participer à 
un grand échange en matière de désarmement. On n’a pas fixé une doctrine future de la 
dissuasion nucléaire de l’Alliance, ni reprécisé de quelle façon le couplage stratégique 
entre l’Europe et les États-Unis passe ou ne passe plus par le nucléaire. Ce couplage 
aurait plutôt tendance à passer par l’antimissile, au moins dans les affichages – je vous 
renvoie aux nombreuses déclarations du secrétaire général de l’OTAN, M. Rasmussen, 
au printemps, notamment l’article du Point en avril. Sauf qu’aujourd'hui l’accord sur 
l’antimissile entre Européens n’est pas réalisé ; il est par ailleurs hypothéqué par les 
problèmes budgétaires. Du côté américain, on assiste plutôt à des ouvertures qui 
permettent une intégration à la carte dans ce système, sans qu’ait été réglée toute une 
série de questions sur le contrôle de ce système, qu’elles soient de nature technique, 
financière ou politique. Si le système est élargi, la seule chose sur laquelle on s’entend 
est que le développement de l’antimissile se fasse de manière incrémentale. 

� Le désarmement 

La troisième considération est celle du désarmement. La séquence qu’on a vécue depuis 
le discours de Prague jusqu’à la conférence du TNP a été plutôt une séquence positive 
dans l’ensemble, puisqu’on a évité le pire, c'est-à-dire l’absence d’accord, mais on n’a 
pas encore beaucoup progressé, parce que même un sujet qui semblait réglé comme le 
traité entre les États-Unis et la Russie est aujourd'hui bloqué à cause d’un problème de 
ratification, dont on peut cependant penser qu’il sera levé, et surtout parce qu’on n’a pas 
progressé significativement sur des questions aussi essentielles que l’approfondissement 
des vérifications, la détermination d’objectifs en matière de désarmement et le problème 
de l’Iran. Cette conférence a par ailleurs fait apparaître une césure plus nette entre les 
États disposant de ces armes et ceux n’en disposant pas, avec l’aventure très 
malheureuse de la Turquie et du Brésil vis-à-vis de l’Iran, mais qui a montré quand 
même qu’il y avait des problèmes de compréhension et d’ajustement des logiques, ce 
qu’on n’avait jamais vu jusque-là. 

La position stratégique française 

� La question nucléaire en apparence réglée 

Une fois ces trois considérations posées, il me semble que les choses ne sont pas prises 
sous le même angle, que ce soit du point de vue de l’OTAN ou du point de vue de la 
France. En France, la question nucléaire est un peu derrière nous, parce qu’on est au 
terme des décisions qui ont été prises à partir de 1998 sur l’actualisation de la doctrine, 
sur la modernisation des composantes et même sur un certain nombre d’aspects 
juridiques de légitimation de notre force de dissuasion au regard des grands traités 
internationaux. On pourrait donc penser que cette question ne fait pas aujourd'hui l’objet 
d’un débat très aigu. Le discours de Cherbourg a plutôt ramené les choses dans une 
certaine forme de classicisme. Si vous lisez le texte de la future convention du Parti 
socialiste sur les questions internationales, vous y voyez que cette question nucléaire ne 
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pose pas de problème et que la problématique de la dissuasion y est assez classiquement 
réaffirmée.  

� La position française sur la défense antimissile 

Sur l’antimissile, la loi de programmation et le Livre blanc ont fait un peu évoluer la 
position française, qui était plus réticente et qui aujourd'hui accepte la double logique de 
défense antibalistique qui couvre les forces en opération et des dispositifs de théâtre 
pouvant être un jour raccordés à des dispositifs stratégiques plus importants. Les 
éléments qui figurent dans cette programmation étaient bornés par un calendrier, et ce 
qui était inscrit en termes de crédits ou d’équipements était relativement faible : un peu 
d’early warning, quelques systèmes de détection, mais on n’y inscrivait pas le 
financement de démonstrateurs de destruction d’objets en espace extra-atmosphérique.  

� Avenir problématique de la dissuasion 

On pourrait se dire que la position française est relativement confortable, mais elle est 
moins stable qu’on le pense. Concernant l’avenir de la dissuasion, j’emploierai la 
formule « angle mort ». En effet, le futur de la dissuasion impliquerait dans le prochain 
quinquennat des arbitrages sur la poursuite, la prolongation ou le renouvellement d’un 
certain nombre d’équipements. Il faudrait aussi que la discussion soit davantage 
attentive à l’environnement stratégique de notre pays. Or, cet environnement est 
l’isolement nucléaire.  

� La position particulière de la France nucléaire en Europe 

On constate sur le Vieux Continent une tendance forte à la dénucléarisation, souhaitée 
par les classes politiques et l’opinion publique. De ce point de vue, le débat est plus 
intense en Allemagne qu’en France. Au Royaume-Uni, depuis les non-décisions de 
Tony Blair et de Gordon Brown, la politique nucléaire se trouve privée de sens. On peut 
comprendre que des pays relativement importants rognent sur des crédits, comme 
pourrait envisager de le faire la France sur des programmes de simulation, en retardant 
un peu la finalisation de ses programmes de missile par exemple. Mais rester dans une 
forme d’indécision comme le font les Britanniques ne nous aide pas, parce que les 
questions ne sont pas mises sur le devant de la scène, alors que ce sont des questions 
tout à fait essentielles pour les Européens.  

Dans l’avenir stratégique futur de l’Europe, la dissuasion nucléaire compte-t-elle ou 
pas ? En France, nous conservons de la dissuasion l’idée de sa vertu sanctuarisante. 
Durant les vingt dernières années, nous avons même procédé à une ouverture de cette 
dissuasion, qui non seulement avait pour but de protéger nos intérêts vitaux, mais qui 
était aussi élargie aux intérêts vitaux des pays avec lesquels nous sommes liés dans une 
communauté de destins à travers l’Union Européenne. Il est très difficile de soutenir une 
doctrine de cette nature, qui n’est pas simplement nationale mais européenne, dès lors 
qu’on perçoit des réticences et que s’expriment même des oppositions au maintien de la 
logique de la dissuasion nucléaire et de ses armes en Europe. Cette difficulté est en train 
de poindre. 

La difficulté est renforcée par le fait que les armes nucléaires sont nécessairement 
inscrites dans un environnement, notamment dans un environnement stratégique. Vous 
ne passez pas pour les armées d’équipements qui sont requis pour les opérations 
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extérieures à la dissuasion nucléaire sans passer par toute une série de moyens de 
supériorité stratégique qui font que votre dissuasion est crédible ou pas. Si au milieu de 
cette panoplie vous avez une fondrière, c’est la crédibilité même de la dissuasion qui est 
mise en cause. Or, toute une partie de ces équipements stratégiques ne peut pas être 
financée seule par la France, elle doit s’appuyer sur un environnement européen.  

� Les relations entre la France et l’OTAN sur la question de la défense antimissile 

S’agissant de l’antimissile, les choses ont plutôt évolué dans le bon sens, en tout cas 
cette question est abordée plus attentivement qu’auparavant. Mais la crise financière va 
poser des problèmes importants dans les choix des nouveaux dispositifs que la France 
pensait programmer ou commençait à programmer. Elle pose notamment un problème 
vis-à-vis de la manière dont on conçoit l’inscription de notre effort en matière de 
défense antimissile dans l’OTAN : acceptons-nous une logique de mutualisation 
financière ou acceptons-nous une logique de partage d’équipements ? On voit bien là 
qu’il y a des enjeux industriels très importants, en particulier pour les industriels 
français, qui veulent conserver sur certains de ces programmes des compétences 
d’architectes et pas simplement d’équipementiers dans des programmes qui seraient 
définis à l’OTAN. Ce problème de politique industrielle est tout à fait essentiel. 

Conclusion : les enjeux de l’OTAN 

La question fondamentale qui concerne l’OTAN est de savoir comment se fait 
désormais le couplage entre les deux rives de l’Atlantique. Le couplage nucléaire est-il 
en train de disparaître ? Avons-nous les moyens de réaliser un couplage à travers 
l’antimissile ? Si oui, comment sont harmonisées les positions des différents pays à 
l’égard de ces projets ? Une autre question majeure est celle des financements des 
programmes. Le risque est de voir apparaître dans les années qui viennent un écart de 
plus en plus important sur le plan technologique et sur le plan de la réflexion stratégique 
entre les États-Unis et l’Union européenne, d’autant plus que ces sujets seraient mis en 
marge de ce que l’on doit discuter collectivement à l’OTAN. Le traité de Lisbonne est 
effectivement dominé par les problématiques de la réforme interne et de l’Afghanistan, 
mais la question pertinente reste l’éclairage stratégique qu’on doit apporter pour les dix 
ou vingt prochaines années. Même si je comprends bien l’intérêt de régler au préalable 
un certain nombre de questions opérationnelles, faire du sommet de Lisbonne un 
rendez-vous qui ne mettrait pas en avant la discussion stratégique, du moins qui ne 
prévoirait pas de nouveaux rendez-vous, me paraîtrait particulièrement dramatique, 
parce que cela voudrait dire que le concept stratégique est aveugle. Le concept 
stratégique, tel qu’il ressort notamment du groupe d’experts, est un compromis qui 
permet de maintenir un minimum d’unité et de cohésion à l’intérieur de l’OTAN. Il ne 
nous donne pas vraiment l’impression de basculer dans les problématiques stratégiques 
de la première partie de ce nouveau siècle. 

Intervention de Camille Grand 

Merci beaucoup, Louis, d’avoir éclairé notre réflexion notamment à travers les éléments 
de la contrainte budgétaire, qui ne peuvent pas être mis de côté quand on évoque ces 
questions, comme on le voit de façon évidente sur le sujet de la défense antimissile. 
Toutes les décisions qui sont à prendre en France ou à l’OTAN vont être largement 
dominées par ce prisme. On peut avoir un consensus stratégique sur l’utilité de la 
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défense antimissile, mais sans les financements adéquats il est évident que sa mise en 
œuvre sera difficile. 

Tu as parlé d’un affalement de la réflexion stratégique, mais, pour avoir participé 
d’assez près aux travaux du groupe Albright, toutes les questions que tu soulèves ont 
fait partie des débats. La question nucléaire a fait l’objet de discussions très spécifiques, 
en petit comité ou en débat public. Le compromis qui ressort de tous ces travaux n’est 
pas simplement un compromis par défaut, qui s’en tient au langage ministériel, c’est 
aussi un compromis fort de la part des experts. 

1.4 – David Hamon, Defense Threat Reduction Agency,  États-Unis  

David, thank you very much for being with us. David is from the Defense Threat 
Reduction Agency in the Pentagon. I’m all the more thankful because you as officials 
are not allowed to speak out, so it’s very kind of you, although DTRA is a special 
agency for that purposes. We are extraordinarily thankful for the fact that you accepted 
to speak and speak publicly about the US nuclear policy and share your views. 

Intervention de David Hamon 

Thank you, Camille. Like my colleague, William, I’m going to switch to English, due to 
the poverty of my education. The small town I came from had only one French speaker, 
and she was a Quebecoise. So we will switch to English. One disclaimer, as I am from 
the Defence Department, these views are entirely my own and don’t represent any 
official position of the Defence Department. I’d like to talk about three or four things 
here, during my time. First, I’d like to discuss the nuclear policy, and currently the 
Nuclear Posture Review in particular, and say a few words about NATO, and then leave 
with a set of four issues and four questions for your consideration. 

The current nuclear policy as we’ve come to know it in this Administration was framed 
by President Obama’s Prague Speech of April 2009. He set out what we refer to as the 
Prague agenda. This was a compilation of views on nuclear policy as well as strategy on 
the Administration’s position on non-proliferation, and an agenda about what the 
Administration planned on doing in its first term. As we’ve seen going forward, it’s a 
very ambitious agenda, that by and large has accomplished much since this particular 
speech. The overall imperative, from my personal view, was the Nuclear Posture 
Review, as it was undertaken in the past year, or year and a half, was designed 
specifically to reduce the question of the nuclear salience in the United States defence 
and security policy. I think this word salience is French, so I think it’s well understood, 
it’s universal.  But essentially, the main thrust of the policy review tended to counter 
expectation that we are destined to live in a world with more nuclear weapon states and 
the perception that is fostered, intentionally or not, during the last Administration, that 
nuclear weapons were becoming more important in US security policy. And that’s 
debatable, but for the purpose of this Panel, it’s not important. In fact, the United States 
set about its agenda to reduce the roles and numbers of nuclear weapons, at the same 
time ensuring its remaining stockpile is safe, secure and effective. 

So in my view, this amounted to six very practical steps, to produce this goal of 
reducing salience. The first is to implement US and Russian force reductions, weapon 
reductions, which by and large has taken place through the framework of the new 
START treaty, which will be submitted shortly for ratification in the Senate. Secondly, 
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to engage China on the question of nuclear stability and find a new way of 
communicating and understanding each others’ nuclear futures. The third is to create a 
disincentive for North Korea, Iran and other future nuclear aspirants to maintain their 
own weapons. The fourth is to strengthen extended deterrence and reassurance to allies 
and friends without increased reliance on nuclear weapons. The fifth, ease nuclear 
competition and nuclear flashpoints between India and Pakistan. And the sixth, finally 
to ensure entry into force of the Comprehensive Test Ban Treaty and negotiations for a 
verifiable Fissile Material Cut-off Treaty. So this in my view is a very ambitious and 
practical agenda, that a Nuclear Posture Review, which in its negotiation phase and 
within government, was trying to reconcile many different communities, and at the 
same time will be a very viable policy tool to set the stage, to set a founding stone, if 
you will, for the Administration’s non-proliferation policy as we go forward. 

At the same time, the question of salience being reduced through these six practical 
steps, the Nuclear Posture Review, if you read it, contains a lot of hedging language, 
and the recognition of the possibility, as the President put it, that as long as others have 
weapons, the United States will also keep its weapons stockpile. But the recognition that 
perhaps, to contain nuclear proliferation and reduce the role of nuclear weapons, may 
fail, at least in the short term, to gain significant traction.  

So the overall abiding philosophy if you look back on this, this twin approach of setting 
in stone some very practical steps, that are going to be carried out through non 
proliferation initiatives and a hedging strategy that will allow the United States to work 
on keeping its current stock pile safe, reliable and secure, is a sort of philosophical 
overview, in my view, is a reduction, as we go forward in the peripheral roles of nuclear 
weapons, but not their classical, central roles.  So that’s in the 2010 Nuclear Posture 
Review, it does not refer to dissuasion, as the previous one, in 2001 did, or near peer 
competitors as role for nuclear weapons, as was set out in the 2001 posture review. But 
the core mission associated with nuclear weapons remain unchanged. They are deterring 
nuclear attack, and therefore the Nuclear Posture Review does not represent any 
significant reduction in nuclear salience that could accelerate the path for nuclear 
abolition. 

The recognition of the continued importance of other states and their nuclear stockpile, 
because it’s vital to their security needs as they see it. And we’ve heard it from our 
colleagues, and we also see the Russians in the same mode. And finally, the overall, 
ending statement on this question of salience, is not so much increasing or decreasing, 
so much as “concentrating” on a few specific threats and countries of concern, and in 
particular nuclear terrorism and nuclear proliferation by problem states, and also 
recognising that friendly states have their own security dilemmas.  

So let me turn now, briefly to my short views on NATO. As we go forward to the 
Lisbon conference in November, where the new strategic concept will be taken up, 
having supported a number of conceptual conferences, where there was work on the 
language for this, in the past, I’m familiar with the debate as it goes forward. I believe, 
and again this is my own personal view, in the background there is a considerable 
internal debate as to what the Administration’s position is going to be on the retention 
of NATO’s nuclear deterrent. And I think you saw publicly, the Secretary of State said 
on a number of occasions that this is for NATO to decide, we’re not going to take a 
position. I think there are those in the Administration that felt that that would have been 
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the key to the President’s non-proliferation agenda, if we would have come out with a 
desire to see these weapons removed from Europe, but for reasons that are unknown to 
me, the debate I think centred around supporting NATO and NATO’s internal 
decisions.  

So I believe that personally, what we’re going to see is that NATO, with respect to the 
nuclear deterrent, is at a particular cross-roads, and it will be open to a considerable 
debate whether these NATO ministers, as they come together, if they approve this 
strategic concept, about whether we see the nuclear deterrent continue to have its own 
salience, its own position. Whether they have the stomach to do this, or not, is I think 
debatable, given the countervailing trends of political desires among some of the 
European states that are host to these weapons. And the problem with designing 
weapons systems, delivery systems for the future of these. At the same time, the 
countries that newly entered NATO, the East European countries in particular, would be 
very unhappy to see a sort of backsliding, if you will, on what they see as a security 
guarantee, that caused them to want to be part of the Alliance to begin with. And the 
security guarantee to run from the conventional to the nuclear. 

So turning now to the final four questions to leave you with. The first one, of course, 
What’s the next phase of arms control? And I think the immediate task, after this 
ratification of the New START treaty, is again to engage Russia in dialogue on a 
number of issues, ranging from missile defence to strategic security, stability and 
transparency. I think Washington would like to see these next discussions and the next 
round of discussion, engage on these issues that would be important to a potential 
further round of negotiated nuclear force reductions, especially in the categories of non-
deployed weapons, non-strategic nuclear weapons, the so-called tactical weapons. 
Exactly when the conditions will be ripe to pursue deeper cuts, and whether this process 
should be limited only to the United States and Russia is not clear. But I don’t think the 
Administration has a negotiating strategy, but certainly it’s very high on the agenda to 
continue engagement. The Russian participants expressed their own optimism regarding 
New START ratification in the Duma, but suggested there was a reluctance in Moscow 
to pursue deeper reductions, without a dramatic change to the approach to strategic 
stability. And in my view, without such a change, clearly referencing limits to US 
missile defence and the Prompt Global Strike program as well as the US upload 
potential, deeper cuts would undermine stability, to Russia’s disadvantage. And so the 
first issue being the future of arms control, obviously an adjunct to this is How do we 
approach this in a negotiated stance for these tactical, these stored weapons?  

Thirdly, the role of missile defence. In my view, missile defence defines an arms control 
solution. For many reasons, one in particular, which is not very much to bargain or to 
give away, and it’s also seen as a critical national defence issue.  

And finally, the last issue on my set of issues. As we go forward to think about 
developing this concept or this position, the Prompt Global Strike, I think it has the 
potential for creating stability and confidence on the US side, as we continue to reduce 
the ceilings on nuclear weapons. Conversely, I think on the other side, particularly of 
the Russians, it’s seen as inherently destabilizing. And this will obviously be a topic for 
negotiations. 

So finally my four questions that I leave you with, as we think about the future, and we 
try to conceive of where we’re going with our nuclear policy. The first is, if we reduce 
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the role of the nuclear weapons in the United States faster than the numbers, what 
impact does this have on stability. 

Secondly, if we’re intellectually honest about this problem, does it dictate, in the final 
analysis, that the only appropriate answer to low numbers, is indeterminate. And the 
question is, are low numbers stable? 

Thirdly, what non-nuclear capabilities are needed to underwrite a move toward lower 
numbers? And the last question is what strategic and political conditions are needed to 
support lower numbers? So in the role that we undertake in my office, the Strategic 
Studies Office, these are very high on our agenda, and I think I’ll leave it at that. Thank 
you. 

Intervention de Camille Grand 

David, thank you very much for having also offered some important thoughts for the 
future. I think the very accurate description of where the Obama Administration is very 
useful also to try and think beyond the current agenda, although we know it’s going to 
be difficult to fully implement. I’m thinking about the difficulties that we’ll see with the 
Start ratification. We might have some doubts about the feasibility of the Start Treaty 
ratification, notwithstanding the outcome of the next Congressional elections. 

1.5 – La défense antimissile 
Par Bruno Gruselle, Fondation pour la recherche str atégique 

À la lumière des débats, j’ai un peu l’impression que la défense antimissile est quelque 
part à l’OTAN le junior partner stratégique et que, par conséquent, en tant que junior 
partner, il est important que je vous présente mon business unit. Je vais vous parler de 
ce qu’il en est de la défense antimissile à l’OTAN depuis quelques années et je vais 
essayer d’éclairer un peu les débats qui auront lieu au sommet de Lisbonne et 
vraisemblablement pendant plusieurs années à l’OTAN. J’ai la faiblesse de croire que 
ce débat n’est pas près de s’arrêter. 

Historique du concept de défense antimissile 

� Un concept controversé 

Pour commencer, il est important de se rappeler qu’il y a encore très peu de temps, en 
France, la simple expression « défense antimissile » hérissait tous les diplomates et 
causait beaucoup de problèmes dans tous les cabinets ministériels. Pour pouvoir 
réfléchir un peu à ce sujet, il était de bon ton de parler de « défense aérienne élargie » 
sans être plus explicite sur les missiles. Du reste, le consensus au sein de la communauté 
de sécurité française, que ce soient les militaires ou les gens comme moi qui ne le sont 
pas vraiment, était que posséder une capacité de se défendre contre des missiles type 
Scud qu’un État comme l’Irak aurait pu utiliser quand on était en déploiement à 
l’extérieur avait une certaine utilité et que, donc, on pouvait sans doute en discuter au 
sein de l’OTAN et faire un certain nombre d’études pour vérifier la faisabilité et le coût 
du programme. À cette époque, nous n’avions pas à considérer la question de la défense 
du territoire.  
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� Les premières initiatives 

En 1996, les Alliés se sont mis d’accord pour étudier la faisabilité d’une défense 
aérienne élargie pour les forces armées qui seraient amenées à être déployées en 
opération extérieure. Deux consortiums industriels, qui ont inclus largement des 
industriels européens, mais qui ont été menés par des entreprises américaines, ont été 
désignés pour conduire deux études de faisabilité, sous la direction de la Conférence des 
directeurs nationaux des armements. En 1998, ces réflexions industrielles et techniques 
sont accompagnées au sein de l’Alliance de travaux à caractère opérationnel sur la 
doctrine d’emploi d’une défense antimissile. En 2002, à Prague, l’ensemble de ce 
cheminement parvient à une décision sur le lancement d’un programme d’équipement, 
certes minimaliste, qui est l’ALTMD (Active Layer Theatre Missile Defense), dont 
l’objectif est d’intégrer les capacités que mettraient les Alliés à disposition de l’OTAN 
au sein du système de commandement des opérations aériennes qui est l’ACCS.  

� Une concrétisation de la menace validant le concept de défense antimissile 

Mais en 1998, en dehors de ces études très intéressantes qui créent le chemin pour 
progresser en matière de défense antimissile à l’OTAN, il se passe une autre chose qui 
aura une importance cruciale, en tout cas en France et vraisemblablement aussi au sein 
de l’Alliance, qui est le tir par Pyongyang d’un engin Taepodong – je n’ose pas dire un 
missile balistique – qui possède deux étages. C’est une rupture dans la mesure où le 
consensus sur l’évaluation de la menace à Paris et ailleurs était que l’État proliférant de 
base ne pouvait sans doute qu’au mieux améliorer un Scud et qu’il ne serait jamais 
capable avant l’horizon 2010 de posséder un missile de plus de 1 000 kilomètres de 
portée. En été 1998, Donald Rumsfeld avait d’ailleurs dirigé une étude pour le Congrès 
sur la question de la prolifération des missiles et il avait conclu que cette évaluation 
consensuelle était infondée et qu’un certain nombre d’États auraient en 2010 beaucoup 
plus de capacités qu’on ne l’imaginait alors. 

� Une priorité stratégique des États-Unis 

En 1999, le Congrès américain, dominé par les républicains, vote le Missile Defense 
Act qui fait du déploiement « aussitôt que techniquement possible d’une défense 
antimissile du territoire une obligation pour l’exécutif américain ». Même aujourd'hui, si 
l’administration souhaitait revenir sur un programme de défense antimissile, elle aurait 
beaucoup de difficultés, que les élections de mi-mandat pourraient encore aggraver. 

Je ne reviens pas sur tous les éléments du passé proche que tout le monde a encore en 
mémoire. L’administration Bush engage un effort sans précédent pour mettre en œuvre 
la protection du territoire des États-Unis et de ses amis – cela sous-tend encore 
aujourd'hui la Phased Adaptive Approach qui est proposée à l’Europe et des 
programmes de coopération avec des alliés des États-Unis par exemple en Asie. Ce 
processus enclenché par l’administration Bush va au-delà de la rupture du débat 
stratégique et des alliances, il va jusqu’à une véritable révolution dans le processus 
d’acquisition des systèmes d’armes, puisque l’administration impose à la Missile 
Defense Agency (MDA) et aux industriels ce qu’ils ont appelé le spiral development, 



DISSUASION, PROLIFERATION , DESARMEMENT  :  LE DEBAT NUCLEAIRE APRES 2010 
ÉTUDES & DEBATS N° 03/2010 

 

F O N D A T I O N  pour la  R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  22 

qui consiste à déployer des solutions alors qu’elles ne sont même pas techniquement 
démontrées. 

� Une mission centrale de l’Alliance 

Quelles leçons tirer de ces quelques souvenirs ? Finalement, on peut dire que la question 
rhétorique de l’utilité d’une défense antimissile de territoire a été complètement 
tranchée en Europe, comme elle l’a été aux États-Unis au début du millénaire. À mon 
avis, c’est la conclusion à laquelle est parvenu le groupe d’experts mené par Madeleine 
Albright, qui aura d’ailleurs eu le mérite de pousser le raisonnement jusqu’à sa 
conclusion logique, à savoir de faire de la protection balistique une des missions 
centrales de l’Alliance.  

Problèmes de mise en place d’une défense antimissile 

Cela étant, développer aujourd'hui une défense antimissile en Europe est loin d’être une 
sinécure, en tout cas cela nécessite de répondre à un certain nombre de questions 
d’ordre politique, opérationnel, technique et financier qui ne sont pas négligeables. 

� Un programme techniquement possible devant répondre  
à plusieurs préoccupations politiques 

J’appellerai la première le « paradoxe Rasmussen ». En effet, le secrétaire général de 
l’OTAN se répand depuis quelques mois sur le thème : « Pourquoi protégerions-nous 
nos soldats, comme il se doit, et pourquoi pas le reste du monde ? » C’est une question 
pertinente, qui résume assez bien les problèmes qui se posent aux autorités de 
l’Alliance. Mais comment y répondre sans être caricatural ? Pour y répondre, il semble 
qu’il faut s’interroger en détail sur deux questions de fond : pourquoi défendre le 
territoire de l’Alliance, y a-t-il une vraie menace, à quel point serait-elle importante, et, 
deuxièmement, comment faire pour construire une défense antimissile ? Il s’agit 
aujourd'hui de défendre un certain nombre de pays qui se trouvent, au regard de la 
menace balistique et en termes de perception de la défense antimissile, dans des 
positions très différentes. Les anciens membres du Pacte de Varsovie sont sans doute 
beaucoup plus inquiets des déploiements russes à leurs frontières que de la menace 
iranienne. Certains États plus au Sud font de la possibilité pour leur territoire d’être 
couvert contre un ou plusieurs missiles iraniens une question vitale à laquelle ils 
entendent que l’Alliance réponde. Enfin, certains pays occidentaux (la France, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni) ont une perspective plutôt pragmatique sur la question et 
se concentrent sur les aspects techniques et financiers. Donc, mettre en place une 
défense antimissile au sein de l’Alliance exige de répondre à tous ces besoins et à toutes 
ces préoccupations de façon la plus cohérente possible. Ainsi même si le programme 
paraît techniquement possible, il est réellement compliqué d’un point de vue politique et 
opérationnel. 

� La question financière 

La deuxième question, soulignée à plusieurs reprises, est le coût d’une telle stratégie. 
Aujourd'hui, ne serait-ce que pour l’ALTMT, la solution minimaliste d’intégration des 
données des capteurs au sein du système de commandement de l’Alliance a un coût sur 
dix ans qui est de l’ordre de 800 millions d’euros. Le secrétaire général souhaite y 
ajouter 200 millions supplémentaires sur dix ans pour faire de la capacité de défense de 
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théâtre une capacité de défense du territoire. Mais c’est là encore une hypothèse 
minimaliste, c'est-à-dire un développement de logiciels, non de capteurs, ni 
d’intercepteurs, ni de tous les moyens qui pourraient y être associés. Les premiers 
800 millions sont en outre loin d’être totalement financés.  

Cependant, certains pays au sein de l’Alliance ont déjà fait des efforts sans commune 
mesure avec ce que nous avons réalisé en France sur la défense antimissile ; je citerai 
les Pays-Bas, qui ont acquis auprès des États-Unis des navires équipés du système 
Aegis, des systèmes Patriot PAC-3, et qui pratiquent depuis au moins dix ans un 
exercice annuel d’interopérabilité opérationnelle et technique avec les États-Unis qui 
s’appelle Joint Project Optic Windmill (JPOW), auquel du reste l’équipe de programme 
ALTMD s’est jointe l’année dernière pour tester les capacités de l’ACCS. Ces pays-là 
ne verront pas d’un bon œil que de « nouveaux entrants », la France notamment, 
viennent leur dicter la façon dont nous souhaitons que la défense antimissile se structure 
et quels investissements supplémentaires ils devront faire. Dans leur esprit, les 
investissements sont déjà faits, et c’est à l’Alliance de payer d’éventuelles évolutions de 
leurs capacités, qui participeraient à une défense antimissile du territoire. 

� La question opérationnelle, en particulier avec la Russie 

L’extension du système de commandement et de contrôle en matière de défense 
antimissile ne doit pas obérer le besoin de mettre en place des outils opérationnels 
permettant de coordonner les différentes personnes qui seraient potentiellement 
impliquées dans une interception. En d’autres termes, il ne convient pas seulement de 
mettre de l’argent dans des développements technologiques, il faut aussi se poser la 
question des ressources opérationnelles : qui prend les décisions, dans quelles 
conditions, sur quelles bases ?  

Enfin, le dialogue avec la Russie sur la défense antimissile est loin d’être abouti. Même 
si je n’ai pas de solution, je pense très honnêtement qu’il a le mérite d’offrir l’occasion 
d’identifier des possibilités de coopération opérationnelle avec les Russes dans le 
domaine de la défense de théâtre. Il y a là une carte à jouer avec Moscou ; reste à savoir 
laquelle, quand et comment. 

Conclusion 

En conclusion, le problème en matière de défense antimissile sera de savoir comment 
construire une défense européenne dans un contexte financier et politique d’une grande 
complexité. Les difficultés, les défis, les questions en suspens et le calendrier font à 
mon avis de la Phased Adaptative Approach de l’administration Obama une solution 
élégante pour procéder de façon incrémentale sans engager outre mesure les Alliés 
financièrement comme techniquement. Mais elle met également en exergue toutes les 
difficultés des membres de l’Alliance à s’engager dans un programme qui est coûteux 
(il faut compter un milliard de dollars par an pour avoir une capacité initiale 
opérationnelle). D’autre part, elle doit réconcilier des approches totalement différentes 
du problème de la prolifération balistique tout en obtenant et en maintenant une 
crédibilité technique et opérationnelle suffisante pour garantir la protection de l’Europe.  
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Intervention de Camille Grand 

Merci beaucoup, Bruno, je crois que tu as mis en lumière toutes les ambiguïtés de cette 
problématique. À travers le sujet de la défense antimissile, on touche d’abord à des 
questions budgétaires, et, en effet, il y a sur ce sujet une ambiguïté profonde dans le 
positionnement du secrétaire général de l’OTAN, qui dit qu’il suffit d’ajouter 
200 millions pour que le C2 donne une capacité de défense du territoire, en omettant de 
préciser que cela suppose que les nations financent par ailleurs les capteurs, les 
intercepteurs, etc., de sorte qu’à l’horizon d’une dizaine d’années le schéma est plutôt 
de l’ordre de 20 milliards d’euros – ce qui n’est pas excessivement cher comparé aux 
dépenses des États-Unis pour obtenir cette même capacité initiale de défense du 
territoire.  

On touche aussi à des questions de doctrine, et la défense antimissile recoupe la 
problématique de la doctrine nucléaire : quels sont les arrangements de partage au sein 
d’une alliance ? Il est clair qu’en Asie orientale, au Moyen-Orient et d’une certaine 
manière en Europe, mais celle-ci est plutôt en retard sur ce point, les États-Unis sont en 
train de restructurer leur politique d’alliance autour de la défense antimissile. À la 
question de savoir si les Européens participent à ce mouvement et si l’OTAN en devient 
le cadre naturel, la réponse de M. Rasmussen est clairement oui, bien que les nations ne 
se soient pas encore prononcées.  

Enfin, se pose aussi la question de la coopération et de l’entrée dans un système 
coopératif, qui est une question essentielle pour la dissuasion, qui porte dans le cadre de 
la défense antimissile sur les relations entre l’OTAN et la Russie : peuvent-ils coopérer 
de manière intelligente sur ce dossier ? Cela pose d’énormes défis politiques et 
techniques. 

1.6 – Remarques et questions aux intervenants 
 

� Si j’ai bien compris Bruno Tertrais, il ne faudrait pas que l’OTAN se soucie trop des 
armes nucléaires américaines en Europe dans le cadre de son concept stratégique et 
des décisions du sommet de Lisbonne. J’ai cru comprendre par ailleurs que la France 
attachait une importance particulière à l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord, 
comme tous les pays membres de l’Alliance. Une question fondamentale est quand 
même posée, qui est de savoir si la présence physique d’armes nucléaires américaines 
en Europe est dorénavant nécessaire ou pas pour la crédibilité de l’article 5 sur le 
couplage, que cela soit vrai collectivement ou pour chaque nation prise séparément. 
Par exemple, en l’absence d’armes nucléaires américaines sur son territoire, la Turquie 
considérerait-elle que l’article 5 est pleinement applicable ? La même question se pose 
aussi pour certains des nouveaux pays membres de l’OTAN. Cela me paraît être un 
vrai débat stratégique, beaucoup plus que les décisions opérationnelles et politiques 
que nous devons prendre par ailleurs sur l’Afghanistan, qui est évidemment un sujet 
très important. Mais j’ai cru comprendre que le concept stratégique ne se bornait pas à 
examiner le traitement du dossier afghan. 

Mon autre remarque concerne l’antimissile. Il est toujours intéressant de regarder 
comment font les gens qui ont de vrais besoins dans la durée et qui ont de vraies 
capacités. Dans le domaine de l’antimissile, c’est à ma connaissance le cas d’un seul 
pays, qui est Israël. Il est bien connu que les Israéliens sont des alliés des États-Unis, 
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que tous deux entretiennent un très haut degré d’interopérabilité, de confiance et de 
coopération, qu’ils participent à toutes sortes de manœuvres et d’exercices ABM. 
Pourtant, on voit d’une part que la décision d’engagement est purement nationale, 
d’autre part que les séquences d’engagement sont manuelles et non automatiques. Les 
Américains nous parlent de contraintes de temps et disent qu’en raison de la vitesse il 
faut se mettre d’accord au préalable sur les séquences d’engagement, mais 
manifestement ce n’est pas l’avis des Israéliens. On voit aussi que la classification des 
objets qui sont détectés, que ce soit par les moyens d’early warning nationaux ou par 
les moyens d’early warning américains dans le cadre du Shared Early Warning 
(SEW), est faite par les Israéliens en ce qui les concerne. Cela vous rappelle toute la 
logique de la défense aérienne entre la France et l’OTAN, et entre le Royaume-Uni et 
l’OTAN, parce que les Britanniques et les Français étaient très proches dans le cadre 
du NADG. Autrement dit, je ne suis pas sûr que l’affaire ABM doive entraîner des 
modifications substantielles de la façon dont a été organisée l’OTAN jusqu’à présent. 
Comme les Britanniques, je suis très circonspect vis-à-vis de la direction dans laquelle 
évolue aujourd'hui l’ACCS et de la façon dont le dossier ABM serait intégré dans 
l’ACCS. Peut-être ne faut-il pas s’emballer trop rapidement dans les formules qui 
présupposent un partage du travail. Selon Bruno Gruselle, les Néerlandais ont acheté 
du matériel aux Américains et n’auraient pas voix au chapitre dans sa gestion. Si c’est 
cela l’ABM dans l’Alliance, je préfère la solution israélienne. 
 

� Je m’adresse à M. Louis Gautier de la Cour des comptes afin d’optimiser les besoins 
budgétaires de la défense aux niveaux national, européen et mondial. Pouvez-vous 
nous dire si aujourd'hui la Cour des comptes et la Cour des comptes européenne ont pu 
mettre en place les normes mondiales des finances publiques (normes IPSAS), qui 
sont obligatoires depuis le 1er janvier 2006, en collaboration avec les industriels qui 
doivent mettre en place les normes IRFS ? Qu’avez-vous pu constater dans vos 
rapports sur la coopération dans ce domaine ? Eurojust, par exemple, regroupe des 
magistrats qui appartiennent au monde de la justice et des personnes du monde de la 
police qui servent au renseignement militaire. Chaque État a-t-il bien pris en compte 
tous les budgets pour les rebasculer à la charge de la défense ? Avez-vous remarqué 
une juste valeur dans la détermination de tous les budgets ? 
 

� Concernant la défense antimissile, j’ai été un peu surpris qu’on n’ait pas ou peu 
évoqué les possibilités de l’Union européenne dans le domaine. Ne croyez-vous pas 
que des initiatives pourraient être lancées en ce sens par l’Union européenne, en 
particulier dans le cadre de la coopération structurée permanente ? 

Réponse de Bruno Tertrais 

On ne pourrait que se réjouir que l’article 5 fasse l’objet d’un vrai débat stratégique 
entre chefs d’État et de gouvernement au sommet de Lisbonne. Mais j’espère que la 
question du retrait des B61 américaines ne sera pas centrale lors de ce sommet. J’espère 
que la question de savoir si le désarmement nucléaire est un objectif de l’OTAN ne sera 
pas centrale non plus. Pour l’instant, cela fait partie des points difficiles à discuter entre 
les nations. Je pense même que ces deux questions-là nous éloignent des vrais 
problèmes de l’article 5, qui sont de savoir si nous partageons encore des intérêts vitaux 
communs entre Turcs et Estoniens, quel peut être l’impact de la constitution de l’Iran en 
puissance nucléaire sur notre planification de défense et sur notre perception de 
l’article 5, comment l’OTAN vivrait avec deux adversaires nucléaires et si l’Iran 
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nucléaire ne pourrait pas amener la Russie et l’OTAN à coopérer davantage. Ce sont là 
les vrais problèmes de l’article 5. Je ne pense pas que, pour symboliques et importantes 
qu’elles soient, les questions de la présence physique d’armes nucléaires en Europe et 
du désarmement nucléaire comme objectif de l’Alliance doivent être des questions 
centrales du sommet de Lisbonne. Je suis plutôt favorable à la conservation de la 
présence américaine en Europe, mais je partage un point de vue avec certains de ceux 
qui y sont opposés et qui préfèrent le retrait : il faut éviter le fétichisme dans ce domaine 
et ne pas se focaliser sur le symbole, sinon on risque d’oublier les vrais enjeux.  

Réponse de Camille Grand 

Le sommet de Lisbonne affiche un agenda extrêmement chargé. À en croire le secrétaire 
général, il va y parler de l’Afghanistan, du concept stratégique et d’une décision sur la 
défense antimissile. La transformation des structures à la fois civiles et militaires de 
l’OTAN fait partie de cet agenda. La question nucléaire est insérée dans la 
problématique du concept stratégique. Ce qui semble se profiler est une décision à 
double détente, c'est-à-dire d’une part un concept stratégique relativement conservateur 
qui ferait évoluer de façon marginale la posture nucléaire, d’autre part et en parallèle 
l’idée de l’ouverture d’un débat un peu plus large sur le devenir de la présence nucléaire 
américaine en Europe et le positionnement de l’Alliance s’agissant de la perspective du 
désarmement et de l’abolition. J’espère simplement que ce ne sera pas un consensus par 
défaut reportant les choses à plus tard ou masquant un désaccord profond, que ce soit un 
désaccord franco-allemand ou un désaccord entre les Américains et les Européens. On 
ne peut pas soupçonner les diplomates et l’OTAN de chercher ce genre de résultat.  

Réponse de Louis Gautier 

Je précise que je n’interviens pas ici évidemment au titre de la Cour des comptes, mais 
en raison de mes compétences en matière de défense et de mes enseignements à 
l’Université. Je n’appartiens d’ailleurs pas à la chambre qui est qualifiée pour contrôler 
les problématiques de défense. Je précise aussi que la Cour des comptes européenne 
contrôle les budgets communautaires et n’a aucune compétence en matière de défense. 
La Cour a une compétence sur les entreprises publiques ; or, celles-ci sont en nombre 
résiduel dans le secteur de la défense, la plupart ayant été privatisées. De manière 
générale, les normes IRFS sont appliquées dans toutes les entreprises françaises du 
secteur. 

J’ajouterai un commentaire sur les problématiques antimissiles. Historiquement, les 
positions très hostiles de la France et même des Européens sur les projets américains se 
fondaient sur la volonté française de poursuivre dans une pure logique de dissuasion 
nucléaire, l’ABM étant alors un élément perturbateur des logiques de cette dissuasion. 
À cette époque, les Européens considéraient que les projets de bouclier antimissile 
étaient tellement dispendieux qu’il n’était pas question de rentrer dans ces dispositifs, 
d’autant qu’ils n’étaient pas au point technologiquement. Une deuxième étape a consisté 
à dire qu’il serait absurde de ne pas participer à des programmes qui sont 
technologiquement utiles, mais en bornant ces programmes aux problématiques de 
protection des troupes puis de protection des théâtres. Là encore, les Américains 
s’occupaient du dossier dans ses niveaux les plus élevés, tandis que nous commencions 
par les niveaux inférieurs, dans l’hypothèse d’un point de rencontre entre les deux. Cela 
nous permettait de conserver l’essentiel, c'est-à-dire la maîtrise de nos décisions 
d’investissement, de notre politique industrielle dans le secteur, ainsi que la maîtrise de 
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ces systèmes. Il n’en demeure pas moins que se posent les problèmes de 
commandement, de contrôle et de détermination des objectifs en matière de défense 
antimissile. Ce sont des questions évidemment politiques, et l’on sait que des pays 
conservent un minimum de sensibilité sur le caractère national et souverain de leurs 
décisions en matière de défense. On arrive à un moment où il devient de plus en plus 
difficile de ne pas se prononcer sur le sujet. Peut-être les choses ne sont-elles pas encore 
assez mûres dans les débats entre Européens pour beaucoup progresser dans le domaine, 
mais il y a une urgence à fixer des rendez-vous, bien que le rendez-vous de Lisbonne ne 
semble pas pouvoir trancher la question. D’où les positions de compromis qui sont déjà 
dans le rapport Albright sur les deux sujets du nucléaire et de l’antimissile, qui seront 
repris pratiquement tels quels dans les conclusions du sommet de Lisbonne.  

Réponse de Bruno Gruselle 

La situation des Israéliens est beaucoup plus compliquée qu’ils veulent bien l’admettre. 
Même si leur dépendance opérationnelle envers les États-Unis est très limitée, elle 
existe néanmoins, ne serait-ce que pour détecter les départs de coups quand cela dépasse 
la portée de leur radar d’alerte. Cela étant, ils misent sur le fait que le temps de vol entre 
la plupart des pays qui pourraient les agresser et leur territoire est suffisant pour qu’au 
moins un militaire de haut niveau se prononce sur l’opportunité de l’interception. Mais 
pour des missiles de courte portée ou des roquettes, lesquelles leur ont déjà causé un 
certain nombre de problèmes, il est probable que les interceptions soient automatisées. 
Leur dépendance est aussi liée au fait que les systèmes qu’ils emploient sont pour la 
plupart codéveloppés avec les États-Unis, que ce soient les ARROW ou les PAC-3. 
Ainsi, les Israéliens ont quand même accepté une dépendance, même s’ils ont réussi à 
s’assurer d’être décisionnaires in fine sur la partie commandement et contrôle. La 
situation des Néerlandais est pire. Les navires Aegis ont des cellules de tir MK 41 
compatibles avec les SM-3. Les cellules de tir des frégates françaises et italiennes ne 
sont pas compatibles avec ces SM-3. On peut s’étonner qu’il faille payer pour que les 
navires néerlandais puissent un jour embarquer ces missiles. À l’OTAN, le débat est 
déjà assez avancé sur ces sujets-là. Il ne faut pas croire que nous allons arriver avec le 
SAMP/T en expliquant qu’en 2025 il aura éventuellement une capacité de défense 
antimissile. Quelles que soient les capacités réelles du SAMP/T et quelles que soient les 
capacités de la France en termes industriels, le débat a lieu maintenant, pas dans cinq 
ans, car dans cinq ans il sera trop tard. 
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2 – Deuxième table ronde – Politiques nucléaires de s puissances 
émergentes, risques de prolifération  

Présidence : Bruno Tertrais, Fondation pour la rech erche stratégique 

Je suis très heureux d’accueillir Malcom Chalmers, qui en sus d’être l’un des principaux 
analystes britanniques des questions militaires et stratégiques a été le conseiller 
personnel de deux ministres des Affaires étrangères successifs, notamment sur les 
questions nucléaires. Il sera suivi par Isabelle Facon, qui nous parlera de la Russie, par 
Valérie Niquet, qui nous parlera de la Chine, et enfin par Benjamin Hautecouverture, 
qui nous parlera des questions de prolifération. 

2.1 – Malcom Chalmers, Royal United Service Institu te, Royaume-Uni 

Bruno, thank you very much and let me join with my British and American colleagues 
by apologizing for speaking in English. We’re here in Paris, in part because Bruno 
asked us to attend a small seminar yesterday in honour of Sir Michael Quinlan, who was 
one of the leading British thinkers on dealing with the dilemmas that nuclear weapons 
pose to international security, and the ways in which nuclear weapons have changed for 
ever how we think about international affairs and how we deal with the problems of 
military force, in a world in which certainly a number of states now have the capacity 
for unprecedented destruction. And what I wanted to do in my few moments now is just 
making some general remarks about the problems of non-proliferation in today’s world 
and going into the future. My fellow panellists will focus on particular countries and 
particular problems in that regard.  

What I really wanted to start with, is what I suppose I could describe as two readings of 
what the non-proliferation treaty is about, which in turn reflect two readings of what the 
international order after 1945 is about.  

On the one hand, the Non-Proliferation Treaty (NPT) is a set of general rules ,norms 
and principles, set in international law, which are based on universality and mutual 
obligation., it’s on that basis that right now the international community is confronting 
Iran with its obligations under that treaty. But it’s also a treaty that reflects the 
differential in power, the hierarchy in power that was created by the post 1945 
settlement. When the NPT was established in the late 1960s, it was in part put in place 
to prevent the acquisition of nuclear weapons by developed states, such as West 
Germany and Japan, and end nascent nuclear programmes which existed at that time in 
a number of European countries. And that reflected the post-1945 settlement. But it also 
reflected, and continues to reflect, a hierarchy between those nuclear weapons states 
which developed nuclear weapons in an early stage, and other parts of the world. And 
that reflects, of course, a post-1945 political settlement, reflected in the way the UN is 
organized, between on the one hand the universality of the General Assembly, and on 
the other hand, the concert of powers - of privileged powers- represented in the Security 
Council. And in many ways, that broader political settlement, since 1945, has been 
remarkably successful in terms of providing a long peace in which there hasn’t been a 
major war since 1945, comparable one might argue, with the long peace we saw after 
the Congress of Vienna, throughout most of the nineteenth century. But like the 
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nineteenth century long peace, that very peace creates its own strains as the distribution 
of economic power, and indeed military power within the world changes. You’ve got in 
the nineteenth century rising powers, like Germanyor the United States, which wanted a 
place in the sun. There had to be a reorientation of that order to take those rising powers 
into account. Their prosperity was made possible by the peace, the long peace of the 
nineteenth century, in the absence of major war.  

But today, we have a situation in which the institutions we created in 1945 politically, 
but also in the nuclear field, which in large part reflects that broader political settlement, 
are again coming under strain from the rise of new powers, most obviously I suppose 
China and India, but also a whole number of other middle powers, Brazil, Turkey, Iran, 
and others, who themselves are arguing a place in the international order which reflects 
their growing economic prosperity, which in itself is in large measure a result of that 
peace that was created after 1945. Therefore the challenge is to see whether there are 
ways in which, at that broad political level and across a whole range of issue areas, 
power can be re-distributed and international public good can be provided collectively. 
For the Non-Proliferation Treaty, of course, that’s particularly striking, because we have 
a situation in which only 5 of the 190 countries of the world are entitled to nuclear 
weapons, under that treaty. We’ve got another 3 states, India, Pakistan and Israel, which 
possess nuclear capability outside of that treaty. But we’re now having a real focus of 
international concern around Iran, which under the Treaty, is not permitted to develop 
nuclear weapons.  

What Iran is doing in that debate, with some success, is playing to those in the non-
aligned movement, who see the NPT as an inequitable treaty. We also have countries 
like Brazil, and even Turkey, a member of NATO, not exactly siding with Iran, but not 
exactly siding with the established nuclear weapons states either. And certainly, from 
the leaders of both Brazil and Turkey, the argument has been made rather forcibly, 
about how much moral, normative credence can be given to nuclear weapons states, like 
the US, the UK, France and Israel, arguing forcibly that another state should not acquire 
nuclear weapons.  

Now Iran may be a special case. I think it’s dangerous to overstate the potential for a 
rapid cascade of proliferation, even though Iran became openly a nuclear weapons state. 
There are lots of reasons why countries don’t acquire nuclear weapons, not least the 
expense of doing so. Nevertheless an Iran that did become openly nuclear would, I 
think, throw into question the viability of the NPT, at least in the medium to long term, 
and the possibility of other states acquiring nuclear weapons would be a very serious 
possibility. In a world that might move towards thirteen or fifteen or twenty nuclear 
weapons states, over the next 20 years, it is of course possible that new relatively stable 
deterrent relationships will emerge, between India and Pakistan, between Iran and 
Israel, and perhaps a Pakistani-Saudi alliance, or whatever it might be. It’s possible that 
the political tensions that drive the India/ Pakistan relation or the Iran/ Israel relation 
will be resolved in other ways, so that nuclear arsenals matter less.  

It’s also possible, in a world in which there are more nuclear weapons states, and which 
is less bi-polar, that both at the political level, but also at a military-technical level, the 
potential for misunderstanding and conflict will be considerably greater than it was 
during the Cold War. It was certainly the case during the Cold War, when the United 
States and the Soviet Union, more or less, but never completely, accepted mutual 
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vulnerability. There’s now a debate in the United States about whether they should be 
prepared to accept mutual vulnerability vis-à-vis China. Those debates have been 
always about accepting what is more or less inevitable, accepting reality, rather than a 
matter of political choice. But in a world in which, even as there may be more nuclear 
weapons states, there is going to be much greater disparity in the extent of those nuclear 
arsenals, and not only the number of warheads, but the types of delivery systems and the 
ability to defend those arsenals conventionally against conventional attack. I think we’re 
much more likely, if that trajectory continues, to move into a world in which, there’s 
going to be a whole set of complexities involved,  and discussion about missile defence- 
whether it enhances deterrence or undermines it- will be only one example of those 
problems. The debate about conventional pre-emptive capabilities will be very 
important. We’ve already seen, I think, in the last decade or more, the way in which 
WMD programmes can be a trigger for war, in relation to Iraq and may yet be a trigger 
for war in relation to Iran, with unforeseen consequences.  So to see nuclear and WMD 
programmes as necessarily stabilizing would seem to me to be an historic risk, an 
historic experiment that very few people would be prepared to accept. And this 
prospect, I think, may lead people to throw up their hands and accept that we just have 
to accept these increased risks. The only way forward is to focus on political conflict 
resolution, solving the Palestinian issue in the Middle East, resolving the conflicts that 
remain over Taiwan, or between India and China or between India and Pakistan, and so 
on. I think people would be right in putting the biggest emphasis on that process of 
political conflict resolution, which would involve looking at the broader international 
order, and how that can change the world security order and give more of a place in that 
international order to countries like India and China. In 10 or 20 years time, perhaps 
sooner, it will seem increasingly strange that it’s an Atlantic security alliance that has 
the main responsibility for preventing terrorism and peace enforcement in a central 
Asian country, like Afghanistan. From Afghanistan, the problems of terrorism and 
instability, which are a result of that failed state, are ones that affect India and China and 
Russia, as they do Europe and the United States. And certainly at that broader nuclear 
level, we have to think about how we can change and involve our international order to 
take into account those powers, with increasingly, the economic capability to contribute. 
But I think it’s also important, in relation to the nuclear dimension, that as we see the 
risks that greater proliferation will involve, that we need to rethink the balance between 
the two readings of the NPT I mentioned earlier. As we heard in the last session, 
President Obama has been putting more emphasis from an US point of view, after the 
Bush Administration, in which disarmament, especially in relation to nuclear weapons 
was really not seen as a priority at all. The United States had abandoned, or at least 
stepped back from some of its previous international arms control commitments.  

I think we are now moving, in part because of the concern about proliferation, into a 
situation in which much more emphasis has been put on arms control, and the 
disarmament aspect of the NPT. And that’s certainly not by any means a magic 
solution. It may be that the linkage between proliferation on the one hand and 
disarmament on the other can often be a tenuous one, especially in relation to those 
countries, like Iran, which are very far down the road. But I think it’s also the case that 
for those non-aligned countries, which have not acquired nuclear weapons but may in 
the future consider doing so, and which I think play some significant part in 
international debates, having the nuclear weapon states, the recognised nuclear weapons 
states, show that they are serious in taking their disarmament commitments to heart, is 
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an important part of the equation. But again, I wouldn’t be under any illusions that you 
can move to a world in which there was a radical reduction in reliance on nuclear 
weapons without also progress on that broader political front. But neither is the nuclear 
field entirely subordinate to that. Nuclear weapons are too important for that. There’s 
also an interrelationship between progress on the nuclear side and progress on the 
broader political side, not least because what we do with our nuclear weapons, how we 
talk about our nuclear forces tells others how we see our general position in the broader 
international system. And that comes back to something which I think was said in the 
last session, which is certainly an on-going debate in the UK. How far, when we talk 
about why the UK or France has nuclear weapons, do we refer back to considerations of 
status? When Tony Blair in his Memoirs, which were just published a few weeks ago in 
the UK, very strikingly said he was unsure about whether or not to authorize the 
renewal of Trident, because it was very expensive, but that in the end he decided, on 
balance, he should because these weapons were important for Britain’s status in the 
world and also had some defence value. This was a pretty lukewarm endorsement from 
somebody that, in the UK at least, had been seen as one of the more enthusiastic 
proponents of that.  

Many people in the UK would argue, including many supporters of our nuclear arsenal, 
including Sir Michael Quinlan, that nuclear weapons should not be seen as something 
connected with status, because the more you connect with status, the more others, who 
wish for status as much as security, will want to obtain them. And therefore their 
disarmament obligations are, it seems to me, more about discourse, and rationale, than 
about substantial progress. So those are just a few contextual remarks, and now perhaps 
my colleagues will come up with some more specific solutions in relation to Iran and 
China and others. 

Présidence : Bruno Tertrais, Fondation pour la rech erche stratégique 

Yes, we have the solution to the Iranian nuclear crisis, and we’ll give it later on! Thank 
you so much, Malcolm, for this broad overview, we expected no less from you. This 
question of status is particularly important. I’m intrigued by the fact that Tony Blair 
referred to it explicitly, whereas, at least on this side of the English Channel, at least in 
public discourse, the question of status is relegated way to the bottom of potential 
justifications for nuclear weapons. At least for the French. But you are certainly right to 
emphasize the question of status, because it is so central today, and I would argue that 
one of the biggest problems in international security today, is how do we avoid that the 
access to the fuel cycle (enrichment, reprocessing) becomes a privileged shortcut 
towards power and status. That’s a structural problem, I think, which will resonate for 
several years. You can have endogenous solutions to the problem or exogenous 
solutions. The endogenous solution is to restrict access to the fuel cycle. The exogenous 
solution, or at least the exogenous option, is to see, for instance, whether and how you 
can enlarge or reform the UN Security Council in a way that brings more power to non-
nuclear states, so that the nuclear dimension becomes less tempting, when and if it is a 
shortcut to power. Because sometimes it just means that people want the bomb. Let’s 
not forget about that.  



DISSUASION, PROLIFERATION , DESARMEMENT  :  LE DEBAT NUCLEAIRE APRES 2010 
ÉTUDES & DEBATS N° 03/2010 

 

F O N D A T I O N  pour la  R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  33 

2.2 – La Russie nucléaire 
par Isabelle Facon, Fondation pour la recherche str atégique 

On a eu récemment quelques documents nouveaux sur la politique de sécurité russe 
avec la Stratégie de sécurité nationale en 2009 et une nouvelle doctrine militaire en 
2010. A priori, on peut retirer de ces documents que la politique russe dans le domaine 
nucléaire ne change pas vraiment depuis le début des années 1990, dans le sens où la 
Russie confère toujours aux armes nucléaires un rôle central dans sa politique de 
défense. En 1993 a été exprimée la renonciation au non-emploi en premier des armes 
nucléaires. Celles-ci sont désormais une réponse en cas d’attaque conventionnelle. Il a 
été consolidé aussi une doctrine de la frappe limitée, qui a été illustrée dans le scénario 
de plusieurs grands exercices militaires, notamment Ouest-99, l’idée étant celle d’une 
possibilité pour les forces armées russes d’effectuer des frappes nucléaires limitées en 
cas d’incapacité des forces conventionnelles à résister dans le cadre d’un conflit 
classique. En occasionnant un dommage soigneusement calculé, ces frappes limitées 
doivent permettre la désescalade du conflit conventionnel.  

La place toujours prépondérante du nucléaire dans la stratégie militaire russe 

Cet accent mis sur le facteur nucléaire dans la doctrine nucléaire russe tient à plusieurs 
raisons, d’une part l’état des forces armées conventionnelles, d’autre part des 
considérations de prestige international. 

� La faiblesse relative des forces conventionnelles russes 

Il y a sans doute aujourd'hui une embellie de l’état des forces conventionnelles par 
rapport à la situation des années 1990, mais l’effet de traîne de cette crise n’est toujours 
pas estompé. Les Russes rencontrent un énorme problème de rééquipement des forces. 
De plus, même si l’on en parle peu ici, ils ont engagé une réforme militaire profonde 
depuis l’automne 2008, qui est une vraie rupture avec leur tradition militaire et 
stratégique et dont les effets opérationnels sont encore assez incertains pour l’instant. 
De surcroît, les leaders politico-militaires russes ne sont pas tous convaincus que leur 
pays sera confronté demain avant tout à des conflits locaux et à des insurrections, 
contingences auxquelles la réforme est censée répondre. Tout cela renforce la tendance 
des autorités russes à s’en remettre pour le moment au bouclier nucléaire.  

� L’arme nucléaire, moyen de prestige et garantie d’indépendance,  
et le positionnement de la Russie dans le débat sur le désarmement 

Les armes nucléaires sont l’un des outils sur lesquels on peut s’appuyer pour faire valoir 
qu’on est une grande puissance. Moscou voit cela aussi comme une garantie de 
l’indépendance politique, malgré le déséquilibre des forces conventionnelles, vis-à-vis 
des Occidentaux, de l’OTAN et de la Chine : la détention des armes nucléaires permet 
de se prémunir contre la pression politique éventuelle des uns et des autres. 

Concernant le désarmement, le nouveau traité START est plutôt une bonne affaire pour 
la Russie. Il faut rappeler que Moscou avait essayé, bien avant l’expiration du précédent 
traité en 2009, de mobiliser l’administration Bush sur la négociation d’un nouveau 
traité. Cela tient encore à des raisons d’image de grande puissance (la Russie et les 
Etats-Unis partagent une responsabilité particulière dans ce domaine, en tant que 
premières puissances nucléaires). On a bien vu lors de la signature du traité New 
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START une relance du discours russe sur le thème de la singularité de la relation 
stratégique russo-américaine. Concernant la poursuite des efforts de réduction des 
arsenaux nucléaires, le discours russe peut se résumer à l’acceptation éventuelle de la 
réduction supplémentaire des armes nucléaires, à condition que les autres puissances 
nucléaires soient engagées dans le processus. Mais beaucoup de voix s’élèvent pour dire 
que rien ne presse, qu’il n’est pas forcément nécessaire d’ouvrir trop largement et trop 
vite la discussion sur les armements stratégiques nucléaires, parce que cela risque de 
diluer le prestige politique que la Russie tire du leadership partagé avec les États-Unis 
dans ce domaine. 

La maîtrise des armements est importante également pour des raisons de sécurité. Les 
Russes pensent que les traités constituent une sorte de moyen de contrôle et de 
contrainte de la politique militaire américaine. Dans la négociation du traité New 
START, il était très important pour les Russes d’essayer d’obtenir, compte tenu de leurs 
propres contraintes en termes de vecteurs, qu’une réduction de l’arsenal américain soit 
entérinée, afin de leur permettre de compenser au moins partiellement la réduction 
naturelle du nombre de vecteurs, en incluant dans le traité des limitations sur ce point, 
ce que ne faisait pas le traité SORT en 2002. La limite retenue pour les vecteurs dans le 
traité New START est plus proche de celle qu’avaient demandée les Russes que de celle 
qu’avaient proposée les Américains. 

� Un arsenal nucléaire vieillissant qui nourrit un sentiment de dénuement militaire 

Dans le domaine nucléaire stratégique, malgré le caractère prioritaire qu’ils y attachent 
depuis la fin de la Guerre froide, les Russes rencontrent d’importantes limitations, 
même s’ils se sont attachés par ailleurs à se donner les moyens d’une modernisation de 
leur arsenal. Je ne reviens pas ici sur la saga du Boulava et sur le rythme très lent de 
production de nouveaux missiles, les problèmes étant industriels et financiers, et la 
question étant de savoir si la Russie a bien fait ou pas de conserver une triade compte 
tenu de ses contraintes en matière budgétaire. On voit qu’une majorité des missiles de 
l’arsenal russe sont des missiles de production soviétique. Ces dernières années, pour 
essayer de garder une parité approximative avec les États-Unis, la Russie a cherché à 
faire des économies en s’efforçant de prolonger la durée de vie des missiles existants, 
notamment les missiles lourds. Mais cette solution aura ses limites à plus ou moins 
brève échéance ; à l’horizon 2015-2020, il sera très difficile de poursuivre sur cette voie. 
Or, la production de nouveaux missiles ne permet pas pour l’instant de compenser 
l’attrition naturelle de l’arsenal russe. 

Au vu de ces circonstances, la signature d’un traité de désarmement peut être présentée 
comme une sorte de victoire politique pour les Russes. C’est la raison pour laquelle la 
ratification à la Douma ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais les Russes savent 
aussi que cette victoire politique est en demi-teinte, parce qu’ils n’ont pas obtenu la 
moindre forme de garantie sur les sujets qui les préoccupent s’agissant de la stabilité 
stratégique : sur les défenses antimissiles, sur l’utilisation d’armes stratégiques en mode 
conventionnel, sur l’arsenalisation de l’espace, etc. Il est même possible que le contexte 
du potentiel nucléaire stratégique russe puisse ajouter au sentiment de dénuement 
militaire et stratégique que ressent la Russie, même si le message politique envoyé ne va 
pas forcément dans ce sens. Cela peut avoir contribué à l’impression de dramatisation 
du débat nucléaire à laquelle on a assisté fin 2009, avant la publication de la nouvelle 
doctrine militaire russe.  
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La nouvelle doctrine militaire russe de 2010 

� Les propos de Nicolaï Patrouchev et la dramatisation du débat nucléaire 

Nicolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité nationale, qui est l’organe qui 
coordonnait les travaux sur la nouvelle doctrine militaire russe, a donné une série 
d’interviews fin 2009 dans la Rossiiskaia Gazeta et dans les Izvestia sur la question de 
la doctrine et notamment sur les aspects nucléaires. Il avait laissé entendre que la future 
doctrine allait peut-être envisager la possibilité de frappes nucléaires préemptives et que 
le recours à l’arme nucléaire serait peut-être qualifié de possible dans des contextes de 
conflit local. Cela avait suscité beaucoup d’émotions en Russie et ailleurs. On n’a 
jamais su comment il fallait interpréter ces propos. Étaient-ce des propos maladroits de 
quelqu'un qui n’est pas forcément compétent dans le domaine, M Patrouchev étant un 
ancien du KGB proche de M. Poutine ? S’agissait-il d’un durcissement délibéré pour 
faire monter un peu les enchères dans le cadre de la négociation du New START ? Cela 
reflétait-il des luttes d’influence entre l’armée et le pouvoir politique du fait de la 
réforme militaire profonde, engagée en 2008 et qui n’est pas sans créer des difficultés 
dans les discussions internes ? 

� Une dramatisation a priori injustifiée : une doctrine plus stricte sur l’emploi de 
l’arme nucléaire 

Quand on regarde le contenu de la doctrine, on n’a pas a priori d’éléments qui vont 
dans le sens de cette dramatisation qu’annonçaient les propos de M. Patrouchev. Dans 
cette doctrine, la Russie indique qu’elle continue d’envisager le recours à l’arme 
nucléaire en cas d’attaque au moyen d’armes de destruction massive contre elle ou ses 
alliés et en cas d’attaque conventionnelle contre elle-même. Mais la formulation des 
conditions dans lesquelles elle serait employée dans le cadre d’un conflit conventionnel 
semble plus restrictive que dans la version antérieure datant de 2000. Dans la doctrine 
précédente, la Russie se réservait la possibilité d’employer l’arme nucléaire dans des 
situations critiques pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie. La doctrine de 
2010 me semble un peu moins floue, puisqu’elle précise que l’emploi interviendrait 
dans des situations de conflit régional ou majeur dans lesquelles l’existence même de 
l’État serait menacée. Le recours à l’arme nucléaire en cas d’attaque conventionnelle ne 
concernerait donc pas une attaque limitée et elle ne concernerait pas non plus les alliés 
de la Russie, qui ne bénéficieraient du parapluie nucléaire russe qu’en cas d’attaque au 
moyen d’armes de destruction massive. 

� Adoption de documents classifiés 

En même temps que la Russie adoptait sa nouvelle doctrine militaire, elle annonçait 
qu’un certain nombre d’autres documents classifiés avaient été adoptés, notamment les 
fondements de la politique de l’État dans le domaine de la dissuasion nucléaire à 
l’horizon 2020. Dans ce cadre, deux interprétations basiques sont possibles selon que 
l’on est plus ou moins optimiste sur l’avenir de la Russie. La vision optimiste serait que 
les autorités russes ont décidé de ne pas dramatiser la politique nucléaire et de donner 
quelques gages à l’administration Obama, dont on commence à considérer que sa 
politique de « redémarrage » est crédible et apporte des améliorations en termes de prise 
en compte par les Etats-Unis des intérêts russes. Dans le contexte du vaste débat 
mondial sur l’abolition de l’arme nucléaire, il ne serait pas bon non plus, pour un pays 
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qui se présente en puissance nucléaire responsable, de dramatiser la doctrine nucléaire 
nationale. D’ailleurs, il faut rappeler que beaucoup de personnes autorisées dans le 
débat interne russe avaient très fortement critiqué les propos de M. Patrouchev en les 
qualifiant d’irresponsables. On a également quelques éléments qui permettent de dire 
que la Russie envisagerait une atténuation, à terme, du poids qu’elle accorde aux armes 
nucléaires. La version pessimiste est que rien n’exclut le pire énoncé par M. Patrouchev, 
ce qui serait formulé dans les documents classifiés sur lesquels on n’a guère 
d’éclairages. Quoi qu’il en soit, si la nouvelle doctrine militaire n’abaisse pas le seuil 
d’emploi de l’arme nucléaire, il ne le relève pas non plus.  

� Les Russes sceptiques sur l’abolition de l’arme nucléaire 

Les Russes soutiennent officiellement l’objet du zéro nucléaire, parce que c’est 
politiquement correct et qu’il leur est difficile en termes d’image de faire autrement. En 
réalité, c’est plutôt le scepticisme qui l’emporte pour des raisons d’ailleurs proches de 
celles qui sont avancées dans le débat occidental. Au pire, on y voit une manœuvre des 
États-Unis pour profiter encore plus tranquillement de leur supériorité dans le domaine 
militaire conventionnel. 

La nouvelle doctrine russe évoque la dissuasion stratégique en expliquant que ce n’est 
pas seulement un dossier mobilisant les moyens nucléaires, qu’elle passe d’abord par 
des moyens autres que militaires, que sur le plan militaire elle est fondée surtout sur des 
moyens conventionnels de précision. On a l’impression que la Russie commence à 
regarder un peu moins le nucléaire pour se rapprocher d’une doctrine qui se calquerait 
en quelque sorte sur la politique américaine. Le problème est que les Russes ne sont pas 
forcément au point au niveau des moyens servant cette nouvelle donne, de sorte que le 
nucléaire restera dans les prochaines années un point d’appui très fort dans la politique 
de défense russe. 

2.3 – La Chine nucléaire 
par Valérie Niquet, Fondation pour la recherche str atégique 

On observe d’importantes similarités entre la position russe et la position chinoise, avec 
néanmoins quelques différences. La Chine présente une spécificité qui est une très 
grande opacité qui pèse sur la réalité de l’engagement de la Chine dans le débat 
stratégique sur sa politique nucléaire. La RPC se trouve par ailleurs à un croisement de 
plusieurs systèmes, de deux époques, dans la mesure où elle a encore un pied dans un 
monde de Guerre froide par la manière dont elle perçoit ses rapports avec les autres 
puissances, notamment les États-Unis, et où en même temps elle est entrée dans un 
monde globalisé auquel elle souhaite – dans une certaine mesure – être intégrée. 
Concernant le désarmement et la non-prolifération, la position de la Chine a toutefois 
énormément évolué depuis les années 1960, au moins en apparence. En dépit de ces 
évolutions, la définition et la perception de la politique nucléaire suscitent encore de 
nombreuses interrogations, qui sont dues à une ambiguïté délibérée – la Chine n’est pas 
la seule dans ce cas – et à un fossé entre son statut de puissance nucléaire et les moyens 
dont elle dispose d’un côté (c’est l’une des dernières puissances nucléaires à poursuivre 
le développement de ses capacités) et une culture stratégique nucléaire qui demeure 
relativement peu élaborée, au moins en apparence. Tout cela rend le dialogue plus 
complexe, et influe sur la position de la Chine sur les questions de non-prolifération et 
de contrôle des armements. 
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La doctrine nucléaire de la Chine 

� Une politique nucléaire officiellement strictement défensive 

Officiellement, comme l’expriment tous les livres blancs que publie la Chine ces 
dernières années, la doctrine n’a pas beaucoup changé depuis les années 1960. Pékin 
réaffirme le caractère strictement défensif de sa politique nucléaire, symbolisée par un 
principe à haut contenu moral qui est celui du non-usage en premier – que les Chinois 
refusent d’abandonner même s’il suscite beaucoup de débats – et du non-usage contre 
un État non nucléaire. la réalité apparaît toutefois très éloignée de cette position. 

� Le nucléaire, instrument de puissance 

Le développement des capacités nucléaires de la Chine s’inscrit dans une montée 
continue de ses capacités militaires en général. Son budget dans ce domaine est assez 
considérable. La puissance militaire constitue pour elle un élément essentiel voire 
premier dans le calcul de sa puissance globale, à côté de la puissance économique. C’est 
à la fois un instrument de prestige et un moyen de sécurité pour des dirigeants qui 
fondent leur analyse sur les rapports de force et le réalisme. La spécificité du nucléaire 
n’est pas totalement intégrée dans la réflexion chinoise. Héritage des théories maoïstes, 
la pensée stratégique chinoise est constituée de strates cumulatives sans qu’aucune soit 
jamais éliminée.  

� Le nucléaire, moyen de survie du régime chinois 

Cette puissance nucléaire sous-tend un certain nombre d’objectifs qui peuvent être 
« mathématiquement » réduits à un seul : celui de la survie du régime. Cela a été 
exprimé très clairement par le conseiller d’État Dai Bingguo l’année dernière, qui a listé 
les intérêts vitaux de son pays, le premier étant la préservation de l’autorité du parti 
communiste.. La légitimité du parti passe par sa capacité à assurer un niveau de 
satisfaction sociale suffisant, basé sur la croissance économique. Les résultats sont 
apparemment impressionnants, mais ils posent tout de même un certain nombre de 
problèmes de satisfaction sociale et politique. Dans ces conditions, la tentation 
nationaliste est très présente et constitue le second facteur de légitimité. Il est question 
dans les livres blancs de défendre l’honneur de la Chine, sa souveraineté nationale et 
son intégrité territoriale.  

La stratégie chinoise vis-à-vis d’autres puissances 

� Taiwan et les États-Unis 

Taiwan est au cœur de  la réflexion stratégique en Chine et des scénarios de recours 
possible à, la force, et derrière Taiwan les États-Unis, première puissance militaire 
mondiale à laquelle la Chine est directement confrontée en Asie. Le développement 
nucléaire s’inscrit dans une logique de capacités asymétriques face à cet adversaire 
potentiel. Les stratèges chinois réfléchissent à la meilleure manière « de remporter la 
victoire sans combattre », pour éviter l’épreuve du feu qui leur serait sans doute fatale, 
en se dotant des moyens d’interdire le combat. Dans le contexte de la recherche du 
meilleur rapport qualité/coût, le développement des capacités nucléaires et leur 
crédibilisation sont un élément essentiel du dispositif. La Chine a beaucoup réfléchi et 
écrit sur l’expérience irakienne, en tirant la conclusion que, si l’Irak avait eu les 
capacités nucléaires, le changement de régime ne se serait pas produit. En dépit des 
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améliorations récentes dans leurs relations, Taiwan reste au cœur des intérêts vitaux 
définis par Pékin, pour une raison territoriale, pour la légitimité du parti et pour sa 
capacité à imposer ses choix. Le développement des forces nucléaires répond ici à deux 
objectifs : dissuader Taiwan de toute velléité de déclaration d’indépendance formelle et 
dissuader les États-Unis d’intervenir ou ralentir considérablement cette intervention, 
dans le but d’aboutir éventuellement à un fait accompli et accepté.  

� Importance de la capacité nucléaire dans la guerre d’intimidation  
et les revendications territoriales 

Plusieurs ouvrages publiés en Chine au cours des années 2000 sont consacrés à la 
guerre d’intimidation et à la manière d’aboutir à la paralysie de l’adversaire. Pour Pékin, 
la possession d’une capacité nucléaire suffisante pour crédibiliser cette menace 
constitue un élément essentiel de ce qu’elle appelle sa politique strictement défensive – 
ce concept de défense à la chinoise n’étant  pas en adéquation parfaite avec celui de ses 
partenaires. La Chine a même beaucoup renforcé récemment son discours sur ses 
revendications territoriales régionales, comme on l’a vu au mois de mars avec le fait que 
la mer de Chine méridionale a été incluse un temps parmi ses intérêts vitaux, au même 
titre que Taiwan et le Tibet. 

� La prolifération nucléaire et les risques de déstabilisation 

La Chine prend également en compte les questions de prolifération nucléaire et les 
risques éventuels de déstabilisation.  

• L’Inde et la Russie 

Le premier risque mis en avant dans les travaux chinois est celui posé par l’Inde, contre 
laquelle la Chine tente de se prémunir.  Mais en dépit du « partenariat stratégique » mis 
en place, les Chinois se méfient également des ambitions Russes de retrouver un statut 
de grande puissance, ainsi que des liens avec les Américains matérialisés par les accords 
New Start signés en 2010. 

• Le Pakistan et la Corée du Nord 

S’agissant du Pakistan et de la Corée du Nord, on entend aussi un discours sur les 
risques de déstabilisation, dont le contenu est toutefois très différent. Dans les deux cas, 
les risques pour la Chine sont avant tout liés à l’évolution des régimes internes 
pakistanais et nord-coréens. Un régime islamiste radical et antichinois l’inquièterait, 
tout autant qu’une Corée réunifiée et hostile disposant d’une capacité nucléaire. La 
solution pour Pékin n’est pas vraiment de lutter contre les risques de prolifération, mais 
plutôt de tout faire pour éviter la déstabilisation des régimes en place, ce qui explique 
les difficultés à obtenir de la Chine une coopération concrète en la matières.  

• Menaces sur les intérêts taïwanais et américains 

Par ailleurs, les missiles à courte portée continuent de proliférer en dépit de 
l’amélioration des relations avec les Taïwanais, lesquels n’excluent pas les risques de 
nucléarisation. On a aussi des débats sur l’utilisation de missiles conventionnels pour 
frapper les intérêts américains sur mer et éventuellement dans les bases, et bien sûr les 
risques de déstabilisation seraient alors extrêmement importants. 
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Une politique nucléaire chinoise qui suscite plusieurs interrogations 

Un des éléments-clés dans la réflexion sur la politique nucléaire de la Chine est le fait 
que le développement  des capacités dans ce domaine repose aussi sur l’absence d’une 
véritable prise en compte de la spécificité de ce type d’armement. Officiellement, si la 
stratégie nucléaire de la République populaire de Chine se veut « limitée » ou 
« minimum ». Dans ses manifestations elle est potentiellement déstabilisatrice et pose 
deux séries de questions.  

� Interrogations sur la doctrine 

La première porte sur la doctrine même et notamment sur la théorie du non-usage en 
premier. Cette position morale a permis à la Chine d’affirmer sa spécificité par rapport 
aux autres puissances nucléaires, mais un débat s’est développé en Chine ces dernières 
années, soulevant le problème de l’ambiguïté de la notion de « première frappe ». 
Comme dans le cas de la Russie, on constate une très forte asymétrie avec les États-
Unis en termes de capacités conventionnelles. L’éventualité d’une frappe 
conventionnelle précise à longue distance est forcément prise en compte par Pékin.  

Pékin s’engage également à ne pas frapper un État non nucléaire, mais la définition de 
l’État non nucléaire pose problème. Plusieurs fuites ou indications de la part de 
stratèges chinois semblent indiquer que le cas de Taiwan ne compte pas, puisque ce 
n’est pas un État. Le Japon est également problématique, dans la mesure où Pékin peut 
considérer que ce pays est une sorte d’État nucléaire par procuration en raison des bases 
et du parapluie nucléaire américains Il n’est donc pas certain que le Japon soit inclus 
dans les États non nucléaires. On voit bien l’ambiguïté que cultive la Chine. 

� Interrogations sur la position chinoise en matière de non-prolifération  
et de contrôle des armements 

La deuxième interrogation porte sur la position chinoise en matière de non-prolifération 
et de contrôle des armements. La Chine n’est sans doute pas parfaitement satisfaite du 
régime nord-coréen, qui est particulièrement compliqué à manier. Mais elle n’évolue 
pas sur un certain nombre de points essentiels : la prolifération en Corée du Nord est 
« justifiée » par les menaces que les États-Unis ont fait peser et feraient encore peser sur 
le régime nord-coréen. La question nord-coréenne s’inscrit dans un rapport de force 
avec Washington, qui a été renforcé ces derniers mois autour des manœuvres communes 
qui ont été organisées avec la Corée du Sud et le réengagement américain en Asie, qui 
inquiète beaucoup Pékin. Tout cela apparaît aux yeux des stratèges chinois comme une 
sorte de confirmation de la stratégie de containment américaine, qui viserait la Chine en 
ultime recours, et cela a constitué pour Pékin un sujet de déception, qui avait beaucoup 
espéré au contraire qu’engagés dans deux guerres et confrontés à une crise économique 
majeure, les États-Unis étaient définitivement prêts à se désengager du théâtre asiatique. 
La Chine continue donc d’être relativement compréhensive à l’égard de la stratégie de 
prolifération, notamment en Corée du Nord, ce qui explique la modestie de ses actions 
concrètes et des résultats obtenus en la matière. 
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Intervention de Bruno Tertrais 

Merci beaucoup. Si j’en crois le discours officiel chinois, les crises iraniennes et nord-
coréennes ne peuvent se régler que « par le dialogue ». Voyons si Benjamin 
Hautecouverture est d'accord sur ce point. 

2.4 – Risques de prolifération : la question iranie nne 
par Benjamin Hautecouverture, Centre d’études de sé curité 
internationale et de maîtrise des armements 

Après huit ans de crise ouverte, il est assez difficile d’en dire davantage sur la question 
iranienne que ce qui a déjà été dit, mais il semble qu’une option est peut-être 
envisageable. S’agissant de la séquence du désarmement nucléaire aux États-Unis, 
Bruno disait tout à l’heure qu’elle était sans doute terminée : je partage cette analyse. 
Par contre, la crise principale de prolifération en cours qui est la crise iranienne n’est 
malheureusement pas terminée, et, de ce point de vue, l’on peut être un peu déçu des 
conclusions du document final de la dernière conférence d’examen du TNP, où l’Iran 
n’est pas désigné et où la Corée du Nord est désignée comme un État vis-à-vis duquel il 
faudrait simplement continuer de renforcer l’action diplomatique. L’actualité de la 
prolifération est effectivement moyen-orientale. Je constate qu’un focus est fait sur la 
possibilité d’un sommet en 2012 sur une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres 
armes de destruction massive, ce qui permet à la diplomatie iranienne et syrienne de 
désigner Israël à la conférence générale de l’AIEA, ce mois de septembre, néanmoins 
sans le succès attendu. L’Iran est certes une puissance émergente et a une politique 
nucléaire de longue date, qui pose des risques ou menaces de prolifération au moins 
depuis huit ans. 

Les voies d’action de la communauté internationale vis-à-vis de l’Iran 

� La voie diplomatique 

La première est la voie diplomatique. Elle a été celle de l’Union européenne. Force est 
de constater qu’elle a été insuffisante. La voie diplomatique bilatérale entre les États-
Unis et l’Iran n’existe pas officiellement depuis 1979. Cependant, on observe depuis 
quelques mois l’apparition de nouveaux intervenants que sont la Turquie et le Brésil. 

� La voie des sanctions 

La deuxième voie est celle des sanctions, c’est aujourd'hui la voie la plus active, jusqu’à 
la résolution 1929 prise par le Conseil de sécurité en juin dernier, mais elle a été jusqu’à 
présent inefficace pour contrer l’avancement du programme iranien d’enrichissement de 
l’uranium. Il y a deux ou trois ans, il était assez peu correct de dire à Paris que les 
sanctions n’étaient pas opérantes ; aujourd'hui, la diplomatie américaine consiste à faire 
en sorte que le train de sanctions qui a été pris à l’ONU le soit et que, le nerf de la 
prolifération ayant été touché par la résolution 1929, la pression commerciale devienne 
une réalité économique pour le régime iranien. Il est trop tôt pour évaluer le succès de 
cette démarche. 
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� La voie militaire 

La troisième option est la voie militaire, qui n’est pas tout à fait inenvisageable depuis 
le printemps dernier suite aux calculs qui ont été faits sur les délais d’enrichissement de 
la matière fissile à plus de 20 %, qui pourrait prendre au vu des techniques connues 
entre neuf mois et un an. Le rôle des états-majors est de présenter ce type d’option. 

� La voie de l’endiguement 

La quatrième option, qui n’existe pas officiellement ni dans le discours américain, ni 
dans le discours européen, est l’endiguement : la possibilité d’accepter l’Iran comme 
puissance nucléaire et de commencer à travailler à l’endiguer pour éviter un risque de 
cascade de prolifération dans le Moyen-Orient. Robert Gates disait en juin dernier : « Je 
ne crois pas que nous sommes préparés à parler d’endiguer un Iran nucléaire ; nous 
n’acceptons pas l’idée de l’Iran ayant des armes nucléaires. » 

Pourquoi l’Iran veut-il se doter de l’arme nucléaire ? 

� Des motivations diverses 

Si l’on écoute le discours occidental, le programme iranien fait valoir pêle-mêle des 
capacités financières de mener un projet nucléaire ; une rhétorique extrêmement 
agressive, en particulier à l’égard d’Israël ; un régime opaque, autoritaire et où la prise 
de décisions sur ce programme nucléaire est assez mal connue des Occidentaux ; une 
volonté de sanctuarisation du régime ; des raisons de prestige et de statut régional ; des 
motivations politiques internes qui sont liées depuis 2005 à la présidence 
d’Ahmadinejad ; des motivations idéologiques.  

Je ne fais que citer ces facteurs sans développer l’analyse, en tout cas ils peuvent être 
opérants pris séparément. Je veux ici rappeler que toutes les puissances, qu’elles soient 
grandes ou moyennes, qui ont conduit un programme nucléaire militaire à son terme 
l’ont fait également en partie pour des raisons de sécurité ou de perception de sécurité. 
C’est vrai des États-Unis vis-à-vis de l’Allemagne nazie, c’est vrai de l’URSS vis-à-vis 
des États-Unis, c’est vrai de la France et du Royaume-Uni vis-à-vis de l’URSS, c’est 
vrai de l’Afrique du Sud vis-à-vis du « péril rouge » à ses frontières.  

� Les perceptions historiques de menaces  

Cela nous conduit à nous demander quelles sont les perceptions de sécurité iraniennes. 
Historiquement et schématiquement, je vois au moins trois raisons pour lesquelles l’Iran 
a jugé opportun d’accroître sa sécurité : 

- Israël depuis la naissance de l’État ; 

- l’Irak à partir du début des années 1970 ; 

- les États-Unis depuis la rupture des relations diplomatiques en 1979. 

Le point commun de ces trois États est l’arme nucléaire ou la recherche de l’arme 
nucléaire. 

Aujourd'hui, en 2010, quel est l’état de la menace pour l’Iran ? La politique d’opacité et 
d’ambiguïté israélienne existe et fait que l’Iran peut avoir la perception d’une menace. 
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Je ne pense pas qu’Israël représente aujourd'hui une menace directe et impérieuse pour 
les intérêts de l’Iran.  

Depuis 2003, l’Irak ne représente plus de menace relativement à un programme 
nucléaire en cours.  

Il reste la menace américaine, et, selon les Iraniens, il est possible que cette menace 
s’exacerbe. Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la rhétorique de l’exécutif amé-
ricain a mêlé la lutte contre la prolifération et la lutte contre le terrorisme, et l’Iran est 
un sponsor du terrorisme depuis les années 1980 sur les listes américaines. Le discours 
de George Bush depuis 2002 a inclus l’Iran dans un « axe du Mal ». La guerre d’Irak de 
2003 a mis les États-Unis aux portes de l’Iran, qui a pu se sentir menacée aussi par la 
présence américaine en Afghanistan. La politique voulue par George Bush était une 
politique d’encerclement et affichait une volonté de changement de régime à Téhéran.  

� Lien entre la question iranienne et la question sud-africaine 

Je pointerai une concomitance objective entre le cas iranien et le cas sud-africain. En 
effet, dans les deux cas, l’État perçoit la menace d’une superpuissance, l’URSS pour 
l’Afrique du Sud, les États-Unis pour l’Iran, via son implantation régionale. Dans les 
deux cas, l’État est soumis à un régime de sanctions internationales important, même 
s’il n’était pas particulièrement dirigé contre le programme nucléaire sud-africain. De 
plus, dans les deux cas, l’État a le sentiment d’être une puissance continentale 
suffisamment solide pour passer outre une pression internationale de plus en plus forte. 
L’on sait, pour le cas sud-africain, que ce ne sont pas les sanctions qui ont été efficaces 
dans l’abandon de son arsenal nucléaire (rien ne le prouve aujourd'hui dans les analyses 
qui sont faites sur ce cas d’espèce). Les causes de cet abandon furent essentiellement la 
disparition de la menace soviétique à ses frontières et la situation politique interne d’un 
régime d’apartheid exsangue. Dans le cas iranien, il ne semble pas que le régime soit 
aujourd'hui exsangue. En revanche, on peut penser que si disparaissait ou s’atténuait la 
perception iranienne d’une menace américaine à ses frontières, il se pourrait qu’un 
scénario de déprolifération puisse se profiler. On peut se demander par conséquent si 
une solution ne serait pas à envisager par la reprise du dialogue bilatéral avec les 
Américains, même s’il s’agit d’un schéma dont les modalités restent à préciser. 

Comment remédier aux risques de prolifération nucléaire que représente la 
politique nucléaire de la puissance émergente qu’est l’Iran ?  

� Intérêt des sanctions ? 

Le train de sanctions peut être appliqué de manière efficace. Mais je n’y crois pas 
vraiment au vu de l’importance des relations commerciales et en particulier énergé-
tiques de l’Iran avec la Chine et au vu de certaines déclarations qu’ont faites les Turcs 
récemment sur l’état de gêne dans lequel se situent vis-à-vis de ce régime de sanctions 
des États comme l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie. A contrario, le renforcement des 
sanctions peut aussi être un facteur d’exacerbation de la volonté iranienne. 

� L’hypothèse militaire 

Une intervention militaire semble aujourd'hui constituer un risque qui n’est pas 
maîtrisable. 
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� L’implication de nouveaux acteurs diplomatiques 

L’implication de nouveaux acteurs dans le traitement de la crise semble soit 
insuffisante, parce que ne pouvant agir qu’à la marge, soit porter un risque 
d’instrumentalisation de la part de Téhéran. 

� Vers une reprise du dialogue entre l’Iran et les États-Unis ? 

La reprise du dialogue entre l’Iran et les États-Unis, telle qu’elle était prévue dans le 
discours du candidat Obama, après trente ans de méfiance et d’absence de pratique, 
signifierait la reconnaissance du régime iranien, la levée des sanctions et la réouverture 
symbolique d’une ambassade. On peut parler du caractère illusoire d’une telle 
proposition. Imaginons l’échec d’une telle stratégie : cela conduirait fatalement à un 
isolement beaucoup plus grand de l’Iran, à un renforcement mécanique du régime de 
sanctions et sans doute à la légitimation de l’utilisation de l’outil militaire contre la 
progression du programme nucléaire iranien. Si l’on se réfère au rapport de l’AIEA de 
septembre 2010, la progression de ce programme est constante, et il n’y a pas de raisons 
de penser qu’elle s’arrête à court ou moyen terme, même si elle connaît des aléas. 

Intervention de Bruno Tertrais 

Merci beaucoup, Benjamin, pour ces propositions audacieuses. Je reviendrai sur 
quelques points.  

D’abord, on ne peut pas opposer diplomatie et sanctions : celles-ci font partie du proces-
sus diplomatique et leur logique n’est pas comprise comme l’échec de la diplomatie.  

Deuxièmement, on ne peut pas dire que les sanctions sont inopérantes, au sens où elles 
ont un impact direct et indirect sur la mécanique du programme nucléaire à travers les 
importations iraniennes. Depuis cinq ans, le rythme iranien s’explique en partie par les 
sanctions. Votre comparaison avec l’Afrique du Sud est intéressante ; on y reviendra 
peut-être lors du débat avec la salle. On ne peut pas dire que les sanctions n’ont compté 
pour rien dans la fin du régime sud-africain ; elles ont joué un rôle non par leur impact 
économique, mais par leur impact psychologique. Je ne pense pas que l’exemple de 
l’Afrique du Sud soit reproductible exactement dans le cas iranien, pour d’autres 
raisons.  

Je ne suis pas sûr non plus qu’il y ait une corrélation entre l’accroissement de perception 
de la menace et la volonté de construire la bombe. Chaque fois que la menace augmente 
pour l’Iran, le programme nucléaire ralentit ; chaque fois que la menace diminue, le 
programme nucléaire accélère. Entre 1997 et 2002, il y a eu un véritable effort 
américain pour engager une politique de détente avec l’Iran et pour montrer que les 
États-Unis de l’administration Clinton n’étaient pas une menace. Cet effort n’a pas reçu 
une écoute attentive et bienveillante de Khamenei. Il s’est produit durant ces années une 
accélération du programme nucléaire. A contrario, en octobre 2003, au moment où 
l’Amérique est perçue comme triomphante et où John Bolton demande quel sera le 
prochain État à subir les foudres américaines, une partie des activités nucléaires 
iraniennes est suspendue. Ces exemples montrent que la thèse que vous proposez, selon 
laquelle un programme nucléaire est déterminé essentiellement par des questions de 
sécurité, est très douteuse, même si évidemment des considérations de sécurité ont déjà 



DISSUASION, PROLIFERATION , DESARMEMENT  :  LE DEBAT NUCLEAIRE APRES 2010 
ÉTUDES & DEBATS N° 03/2010 

 

F O N D A T I O N  pour la  R E C H E R C H E  S T R A T É G I Q U E  44 

joué par le passé, comme lors de la résurrection du programme nucléaire en 1984-1985. 
Merci en tout cas d’avoir ouvert le débat sur ce point. 

2.5 – Remarques et questions aux intervenants 
 

� N’y a-t-il pas un désaccord profond entre les États-Unis, l’OTAN et les Russes sur la 
perception de la menace de la prolifération balistique et nucléaire et sur la 
crédibilisation technique de cette menace ? La volonté des Russes de coopérer sur une 
défense antimissile européenne n’est-elle pas aussi une menace pour l’industrie 
européenne, au même titre que la menace américaine avec le Joint Strike Fighter ? 
 

� Attend-on la mise en place de l’iron dome (« bouclier de fer ») en Israël avant de 
lancer une attaque ? Deuxièmement, si des discussions bilatérales entre les États-Unis 
et l’Iran devaient se dérouler, pourraient-elles se fonder sur la proposition iranienne 
passée par la Suisse en mai 2003 et consacreraient-elles un rôle régional à Téhéran ? 
 

� Comment peut-on percevoir les relations entre la Chine et le Japon ? La Chine est-elle 
vraiment inquiète des positions du parti démocrate japonais ? 
 

� Je conclus des exposés que les trois principaux pays qui sont bénéficiaires de la 
politique de sanctions sont la Russie, la Chine et la Turquie, et peut-être l’un des 
Émirats arabes unis. Selon que l’on est optimiste ou pessimiste, on dira que cette 
politique de sanctions est plus ou moins efficace. Au fond, on est conduit à imaginer 
ce que pourrait être une politique d’endiguement, quoi qu’en dise Robert Gates : en 
diplomatie, ce n’est pas parce qu’on dit qu’on ne réfléchit pas à une question qu’on 
n’y réfléchit pas, c’est même plutôt le contraire. Comment voyez-vous une politique 
d’endiguement d’un Iran nucléaire ? 

Réponse de Valérie Niquet 

Les relations sont à nouveau très tendues entre la Chine et le Japon. La Chine a-t-elle 
raison de s’inquiéter de la politique japonaise du parti démocrate ? Le Japon a-t-il raison 
de s’inquiéter d’une stratégie chinoise qui soulève un certain nombre d’interrogations en 
Asie ? Durant la crise de 2008, on a vu un basculement dans le discours chinois sur ses 
capacités à avancer un certain nombre de positions, notamment en termes de revendi-
cations territoriales sur mer (en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale). 
Le refus chinois de condamner la Corée du Nord sur l’incident naval qui s’est produit ce 
printemps a aussi beaucoup surpris et inquiété. Il en résulte que tout cela a précipité 
l’ensemble des pays de la région, à commencer par le Japon, qui avait adopté initia-
lement une attitude de relatif retrait à l’intérieur de l’Alliance et par rapport aux États-
Unis, à se rapprocher de Washington. Tokyo prépare à nouveau des manœuvres com-
munes avec les Américains, dans un scénario de reconquête d’îles éloignées. Les 
incidents se sont multipliés avec la Chine. En Asie du Sud-Est, pour la première fois 
depuis des années, les Japonais ont obtenu qu’il y ait une sorte de consensus régional 
derrière le Vietnam pour soutenir les positions américaines de réengagement dans la 
région. En Corée du Sud, on ne se pose même plus la question de la nécessité ou non de 
renforcer l’Alliance. On voit donc très bien le côté contre-productif de la stratégie 
d’avancée chinoise dans la zone. C’est lié à mon avis à une grave erreur de perception 
par Pékin sur l’incapacité supposée des États-Unis à jouer un rôle significatif dans la 
zone en raison de la crise économique et de leurs engagements ailleurs. Je ne pense pas 
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qu’on doive se focaliser sur les relations entre la Chine et le Japon ; elles s’inscrivent 
dans un jeu global dans lequel la Chine exerce une pression psychologique et le 
maniement plus précis de la menace pour tenter d’avancer des positions face à un 
« adversaire » censé être plus faible. C’est une vision un peu simpliste des rapports 
internationaux, à laquelle on est peut-être moins habitué en Europe, mais qui est très 
présente en Asie aujourd'hui.  

Réponse d’Isabelle Facon 

Il est vrai que la prolifération est un problème pour les Russes dans leur hiérarchie des 
menaces, sans toutefois revêtir une urgence telle que nous la percevons en termes de 
matérialisation technique. Les Russes estiment qu’on a plus de temps que ce qu’une 
bonne partie des experts occidentaux estiment en ce qui concerne la Corée du Nord et 
l’Iran. Comme les Chinois, les Russes ont tendance à beaucoup axer leur lecture de la 
prolifération en termes de responsabilité des pressions des Occidentaux et en termes 
d’envie de certains États de se doter de l’arme nucléaire. Leur vision est dictée par leurs 
propres urgences perçues de sécurité, notamment au regard de ce qui se passe en Asie 
centrale. Ils restent surtout focalisés sur la supériorité occidentale dans le domaine 
militaire. Ils s’interrogent sur la possible réponse occidentale et surtout américaine à la 
prolifération, et ils vont s’axer plutôt là-dessus pour se demander quelles peuvent être 
les répercussions pour eux, notamment dans le domaine des antimissiles. Cela contribue 
à leur sentiment que l’urgence est moindre s’agissant de l’Iran et de la Corée du Nord. 
Un débat existe bien sûr à Moscou sur ces deux pays, mais la Russie se sent moins 
concernée au sens où elle se perçoit moins comme une cible potentielle de ces deux 
programmes nucléaires. La position russe sur l’Iran a été pour le moins ambiguë, en 
raison d’intérêts commerciaux. La Russie a des armements à vendre et considère que 
c’est sa vitrine technologique. Elle a des contrats avec l’Iran dans ce domaine-là, et, si 
ces contrats ne sont pas suivis, surgit le risque de perte de crédibilité pour les industriels 
russes sur les marchés internationaux. En outre, les Russes affichent une position 
classique qui prétend jouer la médiation entre l’Occident et « l’autre », parce qu’ils 
disent bien connaître les deux parties et avoir des solutions originales à proposer. Cela 
contribue à alimenter une image ambiguë, car cela peut ralentir les processus, surtout 
quand un interlocuteur comme Téhéran est assez complexe dans ses réactions. Malgré 
tout, la Russie a fait un certain nombre d’offres tout au long de ce processus, pas 
toujours lisibles certes, mais il me semble que le président Sarkozy a dit qu’elle avait 
été dans le dossier iranien un partenaire relativement utile.  

Réponse de Malcom Chalmers 

I was at an Anglo-American conference last week which touched on the iranian issue 
and whether military actions should in some circumstances be taken against Iran. One 
of the interesting findings from that was that the British were much less sympathetic to 
this possibility than the French. I suggested that there is perhaps one reason for that, 
which is Iraq. And the British body politic looks at this discussion which we are 
continuing to have about the possibility of military action against Iran in the context of 
Iraq, not only in terms of the intelligence buildup to that crisis (and the evidence against 
Iran is a lot stronger than it ever was against Iraq), but also in terms of the unintended 
consequences of that action, the inherently unpredictable (though in the case of Iraq, a 
lot of it was predicted) consequences of taking military action against Iran. And indeed, 
the foreign sector I served under Jack Straw (sp) until he was sacked by Tony Blair in 
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2006 went out of his way in the British media to emphasize that military action was not 
an option, and that was five years ago, so this is not a new debate. We will continue to 
come back to this debate because sanctions are not providing a quick solution. But I 
think as long there is at least some ambiguity on the part of Iran as to what to they’re 
doing, and as long as they don’t take that final step towards to pulling out of the NPT or 
going openly nuclear, then I think the pressure will continue to be look for ways of 
strengthening sanctions and diplomacy as a way of containing Iran. If, however, for 
reasons which are more like to do with domestic politics than international politics, Iran 
takes that step to very decisively cross the threshold, I think we will be in a moment of 
crisis, in which Israel and the United States may well take action. And then we’ll see 
whether the consequences are as unforeseeable and as momentous as they have been in 
Iraq over the last decade.  

Réponse de Benjamin Hautecouverture 

Je reviendrai d’abord sur le cas de l’Afrique du Sud. L’effet psychologique des 
sanctions dans la fin du régime d’apartheid a été réel, mais je ne crois pas que les 
sanctions aient été efficaces contre le programme nucléaire sud-africain. Les sanctions 
sont à l’évidence une forme de diplomatie et une forme de coercition. Mais on voit mal 
comment on pourrait au-delà de la dernière résolution du Conseil de sécurité et des 
sanctions américaines et européennes. Je constate quand même une relative anxiété dans 
les débats sur l’efficacité de ces sanctions et sur l’importance que l’administration 
Obama y donne pour qu’elles soient opérantes, précisément parce que le programme 
d’enrichissement continue à un rythme, dont les fluctuations ont certes été liées aux 
sanctions imposées, qui va en augmentant jusqu’à ce que la stratégie de seuil devienne 
enfin une réalité. Que se passera-t-il alors ? L’idée de la reprise du dialogue avec les 
États-Unis a déjà été avancée sous l’administration Clinton et a figuré dans le 
programme du candidat Obama. Aujourd'hui, cette idée semble relativement illusoire ou 
assez angélique. Je pense que la perception iranienne met en doute la sincérité du 
discours américain sur la reprise du dialogue après trente années de méfiance. Peut-être 
faut-il se mettre à la place des Iraniens et se dire qu’ils n’ont pas véritablement de raison 
de croire à l’approche occidentale depuis 2002, quand bien même cette approche serait 
légèrement plus modérée. Sur la stratégie d’endiguement d’un État nucléaire, à part 
Avner Cohen qui y voit la possibilité de mettre fin à la politique d’opacité nucléaire 
israélienne, je ne remarque pas beaucoup de recherches. Une telle stratégie passerait 
nécessairement par l’affirmation d’un très fort leadership américain au Moyen-Orient 
via la fourniture de garanties de sécurité extrêmement fortes aux États de la région.  

Réponse de Bruno Tertrais 

Je pense que le seuil israélien est plus élevé que ce que pensent beaucoup de gens. 
Autrement dit, même pour Nétanyahou, l’option militaire est une option de tout dernier 
recours. Si jamais les Israéliens devaient un jour y recourir, sachant qu’ils n’auront pas 
la surprise stratégique, ils essaieront d’avoir la surprise tactique. Par ailleurs, il ne faut 
pas négliger le fait que Barack Obama, Robert Gates et Mike Mullen ont réutilisé ces 
derniers mois la phrase : « Toutes les options sont sur la table. » Chaque fois que Bush 
le disait, tout le monde hurlait en disant qu’il allait attaquer l’Iran. Aujourd'hui, 
l’administration Obama dit la même chose, et personne ne le remarque. La question est 
de savoir si les Iraniens le remarquent ou pas. 
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3 – Troisième table ronde – Perspectives sur la non -prolifération et 
le désarmement  

Présidence : Camille Grand, Directeur de la Fondati on pour la recherche 
stratégique 

Suite à la conférence du traité de non-prolifération du printemps dernier, il convient de 
se demander si le système est en train d’évoluer dans une direction positive ou non. Je 
crois que cette table ronde n’échappera pas à la crise iranienne que nous avons déjà 
évoquée ce matin. Le débat portera aussi évidemment sur le désarmement et sur le lien 
éventuel entre désarmement et non-prolifération.  

3.1 – George Perkovich, Carnegie Endowment for Inte rnational Peace, États-
Unis 

Introduction by Camille Grand  

Je vais donner la parole à George Perkovich, du Carnegie Endowment for International 
Peace. George is a well-known expert on these issues. He is known to the experts and 
beyond for his current work on the issue of abolition, with a fantastic Adelphi Paper co-
written with James Acton, which has renewed the debate on abolition very much. He is 
also a fantastic expert on non-proliferation issues seen from a regional perspective 
whether it deals with Iran or South Asia.   

George Perkovich 

I want to start by saying I remember in 2007 when George Shultz, Henry Kissinger, Bill 
Perry and Sam Nunn wrote an op-ed in the Wall Street Journal declaring that the U.S. 
objective at least should be to seek the elimination of nuclear weapons. It was a call for 
nuclear disarmament, in many ways. And I remember within days being visited by 
French friends who were concerned, “Is this for real?” There was a great alarm in 
France that nuclear disarmament could be on the agenda, and coming and being taken 
very seriously. And so what I’d like to say now if there’s no cause to be alarmed. There 
is no nuclear disarmament coming, you needn’t have worried, and I don’t think that’s 
actually a good thing. I think it’s likely the case, because in the U.S. and in what 
President Obama has had in mind, nuclear disarmament was never detached from 
security or political relations. It was never seen as an abstraction or something that 
could be done unilaterally.  

The key, I believe, to both disarmament and international security, but also non-
proliferation, is the relationship between the U.S., Russia, and China (or the set of 
relationships – the US and Russia, the US and China). China’s capability and policies 
very much affect India’s calculations, which also affect Pakistan’s interests and 
calculations. So if you have the US affecting China, China affecting India and Pakistan, 
you have four out of the nine states with nuclear weapons just having their policies 
towards nuclear weapons determined by each other. Then if you add Russia in, for 
obvious reasons, you see that these political relations have to be greatly improved 
before you have a chance to even begin a process of nuclear disarmament. And 
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obviously, those relationships haven’t changed remotely enough today to make this 
foreseeable. And I think all of that was understood in 2007, but it’s evidently the case 
today.  

But the cooperation of those same states is necessary to have effective non-proliferation 
and to cooperate to help keeping others from acquiring nuclear weapons. We see this 
with Iran.  

We see it also in the nuclear suppliers group. We can talk about whether it’s nuclear 
cooperation with Pakistan or earlier with India, we can talk about whether it’s 
improving inspection capability, you need the cooperation of the US, China and Russia 
at a minimum, in part because they’re permanent members of the Security Council. So 
this political dynamic has always been at the core of the prospects of nuclear 
disarmament, as well as the prospects of nuclear non-proliferation.  

One reason why I think this isn’t welcome (this lack of progress and this lack of 
cooperation on disarmament) is because, I would argue, nuclear weapons are not very 
relevant to any of the serious problems in security risks that we face today. The only 
thing they are good for, I would argue, is to deter threats to the existence of one state – 
you have nuclear weapons, you can deter threats to your territorial integrity and to your 
existence. That’s good, but we don’t face such existential threats except from nuclear 
weapons, which is an argument for disarmament, because that’s the existential threat. 
And so if you can get rid of them then that would be advantageous.  

The problem is in our current position we don’t face existential threats other than 
nuclear weapons, but we’re pursuing policies that may encourage or at least won’t stop 
others from getting nuclear weapons. So in a sense that threat is getting worse. 
Meanwhile, we’re not solving the problems that are staring us in the face with nuclear 
weapons. And arguably, all the attention we pay to nuclear weapons could be better 
focused on these other things which I will talk about.  

Now it’s often said, in various ways, “the possession of nuclear weapons by the US and 
France and others causes proliferation, causes other people to seek nuclear weapons”. 
We can debate that. I actually don’t agree with that in the most immediate sense, but 
you can trace the line so that the US possession of nuclear weapons drove China to 
acquire nuclear weapons, China’s possession of nuclear weapons drove India, which 
drove Pakistan, Pakistan proliferates…So these links are there, but it’s often not in the 
way that it is asserted.. You can’t persuade countries that have nuclear programs to stop 
and give them up if you’re not willing to do the same. So enforcing a double standard, I 
would argue, is extremely difficult, and we’re seeing that now.  

The impossibility of sustaining a double standard in any kind of stable way is especially 
true in a world where the states that had been weaker and more disadvantaged are 
actually becoming stronger and more assertive.  

We are no longer in a bipolar world where the US and the Soviet Union used to be able 
to impose discipline on the system, and also balance each other’s power (if you were a 
developing country and you were worried that the US might interfere in your internal 
affairs or change your regime, you could go to the Soviet Union for protection to deter 
the US, and vice versa) – that world is gone. The US has much less power to enforce its 
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will around the world, and the countries that feel threatened by the US don’t really have 
an ally to turn to. They can network together: it’s not an accident if North Korea 
provides missiles and nuclear materials to other countries that feel threatened by the 
US.. There’s also a greater temptation to seek something like nuclear capability to deter 
the US. And you have other developing countries in many cases that become 
sympathetic to that action. We see that with Brazil, Turkey, South Africa and Egypt and 
others who are resisting efforts to strengthen the non-proliferation rules and their 
enforcement, and they have some capability to do that. This is becoming a challenge 
that we all face.  

I would argue again that the difficult horizon for nuclear disarmament is not helpful in 
that regard and that in 2015 there will be another conference to review the progress of 
the nuclear Non-Proliferation Treaty. Let me just paint a little picture of what I think is 
likely to be the case then, and then you can imagine how the politics of that are going to 
go. There will still be no comprehensive test-ban treaty enforced. The US still will not 
have ratified it. China will not have ratified it. India and Pakistan will not have signed 
or ratified it. Egypt will not have ratified it. This has been on the top of the agenda, well 
for ever, but especially since 1995. There will be no treaty to end production of fissile 
materials for nuclear weapons. There may not even be a negotiation started. The US and 
Russia will hopefully enforce a new START treaty; I think it’s possible by 2015 that the 
US Senate will ratify that. But there won’t be another treaty or another negotiation very 
far underway on the parts of US and Russia. So there’s the disarmament progress that 
people were really worried about, in 2015.  

Now how do you think it’s going to go when the US, France and others are trying to get 
the rest of the world to strengthen controls on exports of nuclear technology, to 
strengthen inspections, to be clearer about the consequences if a state withdraws from 
the NPT?  I think the politics of that will be very difficult.  

Meanwhile, some states will be emphasizing the need to hang onto their nuclear 
weapons, perhaps to modernize them. Meanwhile, - we’ll struggle to try to address the 
threats that really scare us, but nuclear weapons will have nothing to do with it 
(terrorism, territorial claims). We talked this morning about the tension between China 
and Japan over the islands in the South China Sea and there are also disputes in the East 
China Sea. No one is going to go to nuclear war over that. Even if the US extends 
nuclear deterrents to Japan, there’s no way. Nuclear weapons are irrelevant to that 
problem. And when you start thinking about getting states willing to confront China, it’s 
China’s economic power that everybody will intimidated by. Their nuclear weapons are 
irrelevant, and our nuclear weapons are irrelevant. But it’s a real problem. Cyber threats 
are happening all the time. “We got nuclear weapons.” “So?” 

Energy in Europe is a big deal. The Czech Republic is being squeezed hard. The Baltic 
States worry about it – Ukraine, Poland too. And they worry about coercion from 
Russia, intimidation from Russia in the way that Russian energy companies are doing 
business. That’s a real security threat. You can’t turn on the lights and your people are 
cold in the winter because there’s no heat, that’s a real security problem. Are tactical 
nuclear weapons relevant to that? No.  

We’re going to talk a lot, in the coming months, about NATO’s strategic concept in the 
role of nuclear weapons. It’s a little bit of a fetish, but there are some real issues in 
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Europe that don’t have to do with nuclear weapons. And I would argue that the US 
could afford to get rid of its nuclear weapons, unilaterally, but we could, and we’d still 
have the capacity to destroy any government and its material base of power. And that’s 
basically what nuclear weapons do. Except that’s not the problem anymore.  

The great challenge is not to destroy a hostile regime, but how to change regimes and 
their policies and then reestablish a positive order afterwards. The US destroyed Iraq’s 
power in three weeks. Now it’s been seven years and they still haven’t formed a 
government in Iraq. In Afghanistan, the Taliban was brought down and deposed in 
months. Eight years later, we’re still there. Nuclear weapons don’t do nation building. 
And yet that’s the problem that we really confront. We got the other one covered – 
threats to existence of our states, okay that’s covered. But we’re focusing on something 
that actually misses the point.  

So I think we ought to be looking for opportunities to devalue nuclear weapons, to 
communicate that they are less and less relevant, that they mean less and less to us. You 
can hang onto them. China doesn’t brag about nuclear weapons, it doesn’t parade 
nuclear weapons. It’s building more of them, it’s modernizing everything else, but it 
keeps it at the background. Something the US and Russia never would have done is 
have a posture like China. Or Israel, which protects its existential needs, but doesn’t 
even acknowledge having nuclear weapons, doesn’t brag about them. They’re there. 
They’ve got other problems. It seems to me moving in that kind of direction rather than 
thinking about giving great speeches announcing why we have nuclear weapons or 
parading them. We ought to be devaluing.  

The other two last points are: there will be an expansion of nuclear energy for peaceful 
purposes. And that’s arguably to the good. But if there’s one accident anywhere in the 
world, the whole industry is going to be jeopardized. If there is one proliferation 
incident, one more state that uses nuclear energy as a cover to acquire nuclear weapons, 
the whole enterprise anywhere in the world is going to be more difficult to get financing 
and support for. So while there are states, and the US among them, that are advocating 
the expansion of nuclear energy, it’s very important to keep putting that into context. If 
it’s done correctly and to the highest standards, this can be a benefit that really spreads. 
But if there is one mistake, the whole thing comes into question.  

The last point, and I think this is something that the US, Russia, France, the UK and 
China need to focus on, is partly because of the spread of nuclear energy and we learned 
from this Iran case. We realize the problem that the nuclear non-proliferation treaty 
never defined a nuclear weapon. It never defined what is evidence of an effort to make 
nuclear weapons. And so in that lack of definition we find ourselves in a situation as we 
have with Iran, where they do things that the IAEA and most other observers say, “this 
doesn’t make sense except if you’re trying to make nuclear weapons”.  

And Iran and the rest of the world can correctly say, “Legally, you’re entitled to do it, 
there’s nothing wrong with it.” And the understanding under the current norms, you can 
get all the way up to having a nuclear weapon before people conclude that yes, it’s an 
illegal nuclear weapons program. This needs to be clarified in part to make it easier for 
states to acquire peaceful nuclear capabilities and programs. It ought to be easier that if 
you’re a state, if you want nuclear energy and you don’t have plans to do enrichment or 
reprocessing, if you’ve agreed not to do certain experiments whose only known purpose 
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is for nuclear weapons, and you agree not to possess on your territory uranium metal 
spheres (whose only known purpose is for nuclear weapons), and if you agree not to 
experiment with polonium and other things that are associated only with weaponry and 
not with commercial purposes, if you agree to all of that, you ought to have easier 
access to technology with less intrusive inspections.  

But at the same time, the world ought to agree beforehand that some of these activities 
are not consistent with peaceful nuclear programs. And there ought to be a norm against 
conducting those activities or importing that kind of equipment, and that, going forward 
into the 21st century, has to be kind of a definition of a demilitarized zone, in a sense of 
nuclear technology. Without this, the spread of nuclear energy for peaceful purposes is 
going to become much more difficult and constricted. That’s not a treaty negotiation, 
it’s not in the NPT, it is an adaption of a failing of the NPT, because in 1968 much of 
this wasn’t foreseeable, but today it is. And I think that is something that’s worth giving 
attention to in the future. Thank you. 

Intervention de Camille Grand 

George, thank you very much. Thank you for giving us this sort of rather pessimistic 
outline on what the world would look like in 2015 when it comes to implementing the 
steps that have already been agreed upon, some of the fifteen years ago, and on the need 
to really connect all these issues when addressing the challenges ahead of us. There are 
some points that I think I would leave for discussion, one which is a follow-up on this 
morning’s discussion on the Chinese policy. I’m not sure it has been restrained, even in 
terms of displaying a discourse of what it used to be, and I think it’s a very interesting 
evolution. Second thing that we might also want to discuss at some point is on whether 
this sort of firm legality of the steps taken by Iran. We know it’s the Iranian stance, we 
also know that, at least in terms of safeguards, they’ve been caught with their hands in 
the pot de confiture, as we say in French.  

Tournons-nous à présent vers François Heisbourg, qui a participé à la récente 
commission australo-nippone, laquelle a été un moment intéressant pour essayer de 
définir le paysage stratégique, et dont les conclusions font débat. 

3.2 – Survie du régime de non-prolifération ? 
par François Heisbourg, Fondation pour la recherche  stratégique 

Je commencerai par une petite parenthèse. Les Chinois sont maintenant entrés dans le 
jeu de l’ostentation nucléaire. Ils ont montré leurs fusées lors des cérémonies du 
soixantième anniversaire de la République populaire et ils ont montré leurs sous-marins 
nucléaires d’attaque et lance-engins dans un cadre similaire. 

La situation dans laquelle vit le monde en matière de non-prolifération depuis la fin des 
années 1960 est très surprenante. La liste des pays nucléaires officiels ou réputés tels est 
aujourd'hui pratiquement celle qu’elle était à l’époque ou celle dont on pouvait deviner 
qu’elle le deviendrait rapidement : les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, 
Israël qui est une puissance nucléaire vraisemblablement depuis 1966 ou 1967, l’Inde 
qui a fait exploser un premier engin en 1974 et le Pakistan qui avait indiqué à la même 
époque qu’il mangerait de l’herbe si c’était nécessaire pour devenir une puissance 
nucléaire. Depuis lors, un certain nombre de pays qui avaient des programmes 
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nucléaires les ont arrêtés : l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Argentine, Taiwan, la Corée du 
Sud… Autrement dit, la réalité stratégique qui est celle d’une faible prolifération de 
l’arme nucléaire est en décalage complet avec la situation technologique et industrielle. 
Si je me reporte à la base de données ouverte au public du site Internet de l’AIEA, une 
bonne soixantaine de pays disposent d’une infrastructure technologique en termes de 
réacteurs et de centres de formation, permettant le cas échéant, si les pays concernés le 
souhaitaient, d’accéder par leurs propres moyens à l’arme nucléaire. Ce décalage est 
croissant. 

La logique de la dissuasion mise à mal dans un monde nucléaire multipolaire 

Je m’autorise quelques projections dans l’avenir à l’horizon 2025 ou 2030. Le TNP a 
cessé d’exister pour des raisons diverses. Les autres circonstances stratégiques n’ont pas 
fondamentalement changé. Se pose alors la question de la stabilité de la dissuasion dans 
un monde où les pays pouvant acquérir l’arme nucléaire ou pouvant avoir des raisons 
stratégiques de l’accueillir vont devoir envisager cette hypothèse, ne serait-ce que parce 
qu’ils doivent partir du principe que leurs voisins le feront – comme la Suisse ou la 
Suède des années 1950-60, les Suédois étant même allés à ma connaissance jusqu’au 
stade du prototype. La dissuasion va-t-elle fonctionner dans un contexte nucléaire 
multipolaire et dans des régions où les antagonismes ne sont pas des oppositions 
simples comme entre l’Inde et le Pakistan ou entre le bloc soviétique et l’OTAN, mais 
des oppositions qui se superposent et se croisent, mais qui ne sont pas homothétiques les 
unes par rapport aux autres, comme au Moyen-Orient ?  

En regardant l’histoire de la dissuasion dans des situations bipolaires, nous savons que 
le maintien de la dissuasion n’est pas simple. Pendant la Guerre froide, il s’est produit 
des moments « chauds ». Entre l’Inde et le Pakistan, il y a eu et il y aura peut-être 
encore des moments de tension. Je n’ose pas imaginer que dans une situation 
multipolaire nous puissions persister dans une situation de dissuasion. Pour employer 
les mots de Sir Michael Quinlan, auquel nous avons consacré hier un séminaire spécial, 
puisque ce grand homme est mort récemment, l’un des risques principaux d’échec de la 
dissuasion n’est pas l’intention de l’une des parties d’utiliser l’arme nucléaire à froid, 
mais l’emploi de l’arme nucléaire résultant du stress, de la dynamique de la guerre. Si 
ce scénario devait apparaître, nous serions contraints, comme nous y invitait il y a 
quelques jours Henry Kissinger dans son discours assez pessimiste devant l’IISS à 
Genève, de réfléchir à la façon dont pourrait fonctionner un monde multinucléaire où la 
dissuasion ne serait pas préservée. Un retour aux discussions sur l’emploi de l’arme 
serait nécessaire, comme nous en avions pendant la Guerre froide, sauf qu’à cette 
époque ces discours et ces plans avaient pour objectif de concourir à la dissuasion, alors 
que là ils seraient liés à l’échec de la dissuasion. Si l’on admet ce risque, on va en tirer 
une conclusion relativement binaire : soit personne n’a l’arme nucléaire, soit de 
nombreux pays l’ont. 

Sommes-nous arrivés au point où le traité et le régime de non-prolifération vont 
disparaître ? Nous n’en sommes pas encore là, mais je partage l’avis de George 
Perkovich sur la situation que nous allons probablement rencontrer en 2015 si nous n’y 
prenons garde : nous pourrions avoir une non-ratification du CTBT, la non-tenue d’une 
conférence nucléaire sur le Moyen-Orient, l’absence d’un nouveau traité russo-
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américain au-delà de New START, et donc nous pourrions imaginer une crise majeure 
du régime de non-prolifération. 

Quels sont les facteurs qui peuvent conduire à l’effondrement du régime de non-
prolifération ? 

� La « révolte » de pays neutres et non alignés 

Le premier cité, qui n’est peut-être pas le plus important, mais qui est réel et sans doute 
sous-estimé en France, est la « révolte » par beaucoup de pays neutres et non alignés 
contre ce qui est perçu comme étant une iniquité dans l’application des différents 
articles du TNP, notamment le « bargain », ou présenté comme tel, selon lequel les 
pays qui ont été reconnus comme possédant l’arme nucléaire, se sont engagés en 
contrepartie de notre choix du non-nucléaire à entrer dans un processus de désarmement 
général complet.  

� L’affaiblissement de la portée contraignante du traité de non-prolifération 

Le deuxième facteur, le plus grave à mon sens, est le sentiment que le TNP ne remplira 
plus son office de pivot qui était celui de créer la présomption parmi les signataires que 
leurs voisins n’allaient pas exercer l’option nucléaire. C’est là que l’affaire iranienne va 
être fondamentale et décisive. Les pays voisins de l’Iran ne sont pas loin de penser qu’il 
n’y a plus rien à faire pour empêcher Téhéran de devenir une puissance nucléaire, donc 
ils estiment qu’ils vont devoir eux aussi considérer l’option nucléaire. Apparaît ici le 
risque d’une escalade entre Chiites et Sunnites, entre Israéliens, Iraniens et Arabes… 

� L’affaiblissement des alliances 

Le troisième élément d’affaiblissement du TNP, relativement peu cité, mais dont 
l’importance risque de croître relativement rapidement, est l’affaiblissement des 
alliances. Le couplage stratégique entre les États-Unis et les pays d’Asie orientale qui 
leur sont alliés a pu fonctionner avec une dissuasion off shore (pas d’armes nucléaires 
américaines en Corée du Sud et au Japon), mais ce couplage va être de plus en plus 
soumis à des tensions avec la montée en puissance de la Chine. Combien de temps la 
garantie américaine sera-t-elle perçue comme étant crédible par le Japon ? Dix ans, 
vingt ans, trente ans ? Je ne sais pas. En Europe, la situation est un peu différente, mais 
le débat sur le couplage stratégique avec les Américains est présent. 

� La crise iranienne  

Deux choses sont pour moi fondamentales, qui sont étroitement liées, plus que ce que 
l’on veut parfois croire dans les centres de réflexion et de pouvoir dans notre pays. Il y a 
un lien entre le règlement de l’affaire iranienne et l’avenir du TNP, notamment à 
l’occasion de la conférence d’examen de 2015. On ne peut pas dire que l’Iran est la 
question prioritaire et, en même temps, tout en disant que la conférence d’examen du 
TNP n’est pas une priorité, comme on a pu en avoir l’impression dans les mois qui ont 
précédé la dernière conférence d’examen. Si l’affaire iranienne se termine bien, à ce 
moment-là les États dotés de l’arme nucléaire ont un sursis pendant lequel ils peuvent, 
de préférence ensemble, tenter de bâtir quelque chose d’un peu plus solide que ce qui a 
été présenté lors de la dernière conférence du TNP. Si la crise iranienne se termine mal 
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et si la conférence de 2015 est un vaste échec, ce que plus d’un analyste prévoit, nous 
irons vers un effondrement du régime de non-prolifération. 

Peut-on encore sauver l’équilibre nucléaire ? 

Que faire d’ici 2015 ? George Perkovich a été l’une des chevilles ouvrières de la 
commission internationale (ICNND) présidée par M. Evans et Mme Kawaguchi à 
laquelle j’ai eu l’honneur de participer. Quelle a été la charpente du raisonnement de la 
commission ? L’objectif ultime était la dénucléarisation générale, l’abolition totale. Si 
les conditions stratégiques du monde étaient complètement modifiées, cet objectif ne 
serait pas plus antipathique qu’une autre perspective, au contraire. Mais la commission a 
eu l’intelligence de dire qu’un tel objectif n’est pas réalisable dans les conditions 
actuelles. Aussi, la question concrète devient : combien de désarmement peut-on faire à 
régime stratégique inchangé ? Voici les réponse de la Commission :  

Les Américains et les Russes réduisent massivement leur arsenal, ils peuvent le faire, 
cela ne pose pas de problèmes sur le plan stratégique, un peu plus sur le plan technique, 
mais pas énormément ; et si cela ne devait pas avoir lieu, ce sera pour des raisons 
politiques. 

Les autres États possédant l’arme nucléaire, c'est-à-dire la Chine, l’Inde, le Pakistan, la 
France, le Royaume-Uni, Israël, disposent collectivement d’à peu près 4 % du total des 
armes nucléaires dans le monde. Ils s’engagent à ne pas augmenter leurs arsenaux. Est-
ce faisable d’ici 2025 ? Un tel engagement n’est pas très difficile à plaider 
stratégiquement, mais ce l’est bien plus politiquement. 

Quant au cut-off, si on l’inscrit dans un calendrier (à réaliser dans dix, quinze ou vingt-
cinq ans), on a peut-être une chance de ne pas se présenter en 2015 avec une 
catastrophe. Je pense qu’il n’y a aucune chance que les États nucléaires puissent 
envisager de le faire si l’affaire iranienne se termine mal. Seule la bonne résolution de 
cette crise peut créer le soulagement nécessaire pour que les pays du statu quo – les cinq 
membres permanents du Conseil de sécurité sont fondamentalement, au plan 
stratégique, des puissances du statu quo – tentent de faire quelque chose qui évite une 
rupture massive de l’équilibre nucléaire dans peu d’années.  

3.3 – Henry Sokolski, Non-Proliferation Education C enter, États-Unis 

First, I agree with George. This agenda of Mr. Obama is not going to lead anywhere 
very soon. We will get START either this month or probably in three months, but not 
many more days, thirty to ninety; and then, not much is going to happen. They may lay 
down the comprehensive test ban as a political talking point, I suspect, on the Hill, to 
explain why people who are registered in the Republican Party (that would be me) are 
all Neanderthals and are warmongers. We’ll dig our hills and say “Not so quick.” There 
will be not vote, and even if it should pass, and I think George is right it might not, that 
coming into force, that treaty, is not a high probability event in the next three decades, 
much less three weeks. It will take a long time to bring into force. 

Now, also you might ask, since not many countries are testing nuclear weapons, what 
difference does it make? But I think that gets into the problem with this agenda in 
general: it’s very symbolic. And the answer is that “The symbolism is bad if don’t 
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ratify.” I thought we were worried about cities blowing up, that’s not symbolism, which 
is something very big. The fissile material cut off - I think George is right, not ripe -, 
and then one of the things which I think George alluded to, but I will be explicit, is that 
somehow if we share nuclear energy and get people to make certain promises, maybe, 
we will be okay, and that will help, somehow. Roughly this is “Adam is for peace.” In a 
moment, I will get into why I think that’s less than a half thought as well, and that’s 
saying something.  

When you have problems that are severe and solutions that are weak, and you are not 
persuading anyone much of your point of view, the American approach is to change the 
subject, start talking about something else. And there is reason to do this, I mean, one 
thing that should be observed is, even though the United States and Russia have many 
nuclear weapons, the number that they deploy keeps going down. The prospect that we 
are going to have a major war anywhere, much less in Europe, has already not just gone 
down, it’s almost vanished. So, with or without agreements formal, that problem set is 
moving in a direction with inertia of its own. It’s good because we are not going to be 
able to get formal agreements that easily with Russia now after START anyway.  

Other things are not going so well. China: big problem. It’s a little uncertain what it’s 
up to. They may not know, but if you talk to the Chinese military that’s a bit younger, 
coming into the ranks, they are very restless, they would like to use their military 
capability, and they get something in the way of respect and to push others who think 
that they should control things in their region, out of the region.  

That would be us, the United States’ and a lot of our friends’ need to come around and 
understand that China is in control. The threat they pose however isn’t simply, and I 
would argue even primarily, nuclear. It’s because, they are developing many non-
nuclear systems that they can also carry nuclear warheads; they are conventional and 
nuclear capable missiles for example that can target airbases, ports in the Western 
Pacific and, they hope, moving aircraft carriers. They have already targeted Taiwan in a 
way that has really changed the way Taiwan relates to China. They are beginning to 
target northern India and they have a five-year and ten-year plan to go up into 
intercontinental ranges with these things. We don’t talk about this.  

You have to be a student and read obscure journals and find out about this, but it’s 
going on. I think in addition, many of the problems of space control having to do with 
satellites that we worried about at the end of the cold war, because the Russians were 
developinganti-satellite weaponsagainst us and our allies’ satellites, is coming back as a 
problem slowly but surely. Courtesy again not simply but primarily because of what the 
Chinese are doing; and arguably what the Americans have in the way of capability and 
what our allies are doing. There’s a competition going on.  

Ten, twenty years from now, we would have to worry that one of the key, or two or 
three of the key military missions that are conducted in space communication, 
surveillance, command and control might be knocked out, and that could present big 
problems. 

Finally, my favorite, the spread of peaceful nuclear energy programs holds out the 
prospect of creating new Iran situations. We may try to get many pledges and we may 
even secure them although at the rate we’re going, we’re not doing very well on that 
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front. I suppose I have some sharp words about my French friends. The United States 
perhaps was a bit naïve in thinking you could get these pledges, not to do all the things 
George laid out, but our competitors, including the French, are a bit cold-blooded and 
not asking for them, and it’s a problem. So, that whole effort is failing, entirely (I will 
get back to that).  

A world with nuclear weapons ready states, or more nuclear weapons states, strikes me 
as the leading key event for trouble. More than not getting the comprehensive test ban, 
more than not getting the fissile material cut off treaty, more than not getting a START 
agreement that follows on. And we will see this, we will have a hard time denying it, 
but we will see this happen in slow-motion over the next thirty years unless we change 
course. 

So, different problems, and our solutions aren’t made up to these problems. 
Suggestions: first, it would be useful to try to get the Chinese to understand that just 
because the Russians and the Americans have agreed not to ever deploy missiles that are 
ground-launched in the ranges between 500 and 5,500 kilometers (that’s the 
Intermediate Nuclear Forces Treaty Agreement), they shouldn’t think that they should 
be able to take advantage of that without there being some diplomatic pressure being 
placed on them to cease and desist. The Russians actually say they would like to extend 
these limits, and we know that they are serious because they have also threatened to 
leave the treaty if they don’t get those limits extended. The United States however, if it 
wanted to put pressure on the Chinese with the Russians, probably would find very 
quickly that it has no leverage. We need to change that.  

One suggestion that I made as a result of studies is that perhaps we need to denuclearize 
all of our ICBMs and put conventional warheads on them. This will get the attention of 
the Chinese and the Russians, I am sure, to which we can say: “Well, we’d like not to 
have these, would you like to agree to get rid of them?” People will say that’s reckless, 
that won’t work, there’s no precedent for that. Unfortunately the last point is clearly not 
true.  

The INF treaty was based exactly on that, and arguably was the only by-part of some 
arms control agreement we’ve ever had that actually, even though I criticized it, turned 
out to be very, very important. It may have helped defeat the Soviet Union, at least their 
military’s credibility. 

Now, with regard to satellites, I think it’s important to start talking with the Chinese 
now while we have a comparative advantage. We can knock out Chinese satellites, the 
Americans can, but that won’t last. We should start agreeing with them now on certain 
rules of the road, I would recommend something call space keep-out zones, it’s all 
posted on my web. But essentially, you have agreements to be in certain places and 
when others visit those places, they better not visit in large numbers because if they do, 
you have the right to tell them: “We’ll be shooting at you if you don’t move out of our 
zone”. Get some rules so that the probability of anyone knocking out anyone else’s key 
military mission, capability in space, decreases.  

A word on proliferation, which I think is going to become the big issue, much more 
than the things that have always come before them. We tend to talk about arms control, 
and the United States as important and, non-proliferation as marginal, very, very 
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unserious activity. I think that’s going to be reversed. The problem is changing people’s 
views through formal agreements in the non-proliferation area can be very hard. That 
would be, I think, the thickest part of the fence for any number of reasons. However, I 
think there are ways to be competitive, to get to cooperation. Let me make three 
suggestions, each one of them more obnoxious than the next, but I think doable.  

First, it seems to me that you’re not going to get every one to agree to certain rules, 
some of which I think George laid out, unless they have an incentive or interest in doing 
so. Right now, if you want to win a bid, I can’t think of a better way to do it than to tell 
someone: “We don’t have those conditions; you don’t have to follow those conditions if 
you buy our reactor or our nuclear product.” One of the things that is now being looked 
at in the United States is whether it makes sense for the American tax payer to fund 
firms, like Areva to build things for the United States or to give them loan guarantees or 
to give them licenses to build facilities, if they are unwilling to do the right thing 
overseas. This is considered dirty pool, you’re not supposed to tell you tax payer not to 
support countries that are undermining you overseas, you’re supposed to have them pay 
for it. That’s how absurd it sounds, but there are a lot of angry voters in the United 
States who don’t know about this, but when they do, they’re not going to like it.  

The French are very important to what the Germans do: Siemens and Areva still 
probably in thee. I know they’re having a parting of ways, but Germans generally don’t 
want to have a looser policy than France on nuclear things, I just can’t imagine it. And 
the Russians need the French indirectly, but more important, they need the Germans 
directly to improve their product line they want to export. Now, with regard to Korea 
and Japan, that’s America’s problem, I think we can talk to them.  

That leaves China; that’s a much better world if it’s only China that isn’t following the 
rules. But we could do this. I don’t know that it would require a treaty: I would 
recommend that some of the rules that George laid out be looked at, and there are others 
that could be added, but I would make them pretty tough.  

The second thing I would propose is that with regard to nuclear energy programs in 
general, the cost of these things should be compared to their alternatives, including 
some variety of prices on carbon. I would argue that if nuclear power really is cheap as 
they say, we’re going to have it, whether it comes with bombs or not. It’s like if you try 
to prevent drug trade or pornography, it’s important to try but you’re not going to 
succeed. If indeed nuclear power is as good as they say, frankly I think it will be very 
hard to control it. But if it turns out it really isn’t, that cost comparative, I think that as 
important implications. We should find out one of the things that G20 should be 
encouraged to do is something modest. They should be encouraged to try to agree to 
some common way to cost the various energy programs, nuclear and non-nuclear, and 
agree to some kind of accounting rules for that, so that there can be more data to argue 
over. By the way, no-one is going to agree about what anything costs, but at least we’ll 
argue about it, that’s a good start.  

I think the other thing that would be useful and this can be done for almost no cost by 
acknowledgeable governments including the American and French governments, we 
need to critique the safeguard system and ask: “Can the IAA meet its own goals to 
prevent things from being diverted?” They have numbers, they have all these goals 
listed in their documents from what timely detection goals are, what a conversion rate 
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should be, conversion times and what a significant quantity is, all these have numbers. 
Can they meet their own goals? Are the goals tough enough? My hunch is that if you 
did this and you had ten or so many years of this you’d probably run it more than a 50% 
chance at making the following two discoveries.  

That there are things that are cheaper to boil water with than large reactors and that 
there are real limits to what we can get timely warning of the diversion. If you put the 
two together, you would probably eventually succeed if all that data came through and 
getting the people think about the NPT differently. People say you cannot reinterpret the 
NPT, they say this all the time. We have clear rights…Is that historically wrong?  

There is, and this is my last point a provision called article 5. Their promises to share 
the possible benefits of peaceful nuclear explosives. People forget about that and there 
is a reason why they forget about it. It’s a dead letter! It’s been almost interpreted out of 
the treaty. How has that happened? It’s because they made two discoveries. One: there 
were no benefits to share, it costs so much money to clean up after a nuclear explosion 
when you’re trying to make a canal with a nuclear explosive, then it wasn’t worth the 
money to do it. And the second thing they discovered is that the activity was so close to 
bomb-making, in this case a nuclear test, it was a frightening contradiction to even 
proceed with it and that the Indians and the Russians did peaceful nuclear explosives 
but they weren’t nuclear tests.  

Roughly, if there are no benefits and something is viewed as being close to bomb-
making because we don’t have time in the morning, people’s view of what should be 
shared will change. That won’t preclude nuclear power in every instance but it probably 
will preclude a lot of expansion fuel-making, almost just about anywhere except the 
weapons states. And my hunch is it will have an affect now. If I am wrong and you 
don’t have the data or nuclear power turns out to be a lot cheaper, well you can’t win 
everything, you may lose.  

But I would suggest that as a modest way to proceed, we should be willing to engage in 
this area and take our time to do it. I would be in no rush to see subsidies to push 
nuclear exports into regions that we know are troublesome. This roughly is what I fear 
will happen in the Middle-East. We have Saudi-Arabia in the UAE, we can write a 
check but the others need international financial support and roughly we should be very 
bearish about giving that. Seems to me that if you don’t have something profitable 
enough to be privately financed, and there is the security premium, you should back off. 
And in this regard, we have no doubt that there is a security premium.  

Last point, if you take a look at what happened between 1980 and 2003 with regard to 
two reactors in the NPT states that were IA safeguarded in the case of Bushir and of 
Seerak, you have four countries doing overt military attacks against these facilities to 
the tune of about 11 times. Spreading these things in certain regions carries a military 
security premium and we need to be more cognizant that we should at least not be 
paying extra to run those risks unless it’s absolutely economically imperative to do so.  

Right we’re doing the opposite, we’re not paying attention. So those of the modest 
proposals. Now having said that, it may very well be that those are just too reasonable. 
And so I leave you on that depressing note. 
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Intervention de Camille Grand 

Henry, thank you. I don’t know whether I should thank you for adding to the depression 
or for coming up with ideas on the way to tackle that. I will make two comments maybe 
for further discussion. One is about the pledges that the sort of 1, 2, 3 agreements that 
the USA are seeking from the countries with which it engages into nuclear cooperation. 
I know that in the French case that there are similar agreements although they have less 
international visibility but there is always an attempt and a requirement to engage in 
such deals. Of course the substance of such agreements may vary but it’s interesting and 
probably there is an interest in seeing those agreements having more of the same 
approach to this issue which I think is a good bilateral issue.  

The second point about nuclear energy that I wanted to pick on something François 
said, when he said that in the IAEA, there are 60 countries which do have nuclear 
infrastructure of some nature. The good news is not that many of them took a nuclear 
path or crossed that threshold and even some of them reversed that policy. So in that 
context, I think it would be interesting to debate what is the rule and what is the 
exception? I mean, the trend you suggest is the fact that spreading nuclear energy is 
increasing the risk, which is a sort of undeniable fact because the technology will be 
there.  

On the other hand, we also have a vast experience of seeing countries engaged into 
building up nuclear infrastructure without go taking that path. And those that have taken 
that path as François was mentioning earlier were on those projects for a number of 
years before.  The issue, and here I think you have a very valid point, is where does this 
note of caution that you bring to us apply? I mean, in which regions and where? 

Intervention de Henry Sokolski 

I think you raised a good point.  But essentially we need to kind of air on the side of 
being clear-headed about how we’re gonna deal with the security risks. We seem to 
have said, wells, so far it’s not as bad as it looks and the rejoinder is “Hang on, it might 
be worse than you think.” We don’t have a really clear-headed story board on how our 
managing that other than prevarications like what we think, you know, we can 
strengthen this or we think folks wont do it as much as they say, but if you keep 
insisting someone has a right to something when, by the way, the language isn’t really 
there in the case the NPT about all this fuel-making rights, you have to interpret that and 
we’ve done it for everyone.  

If you say they have the right, if you say that the economics don’t matter, that we will in 
fact afford cheap financing for something, if you say it’s absolutely critical and we have 
no alternatives but to do it, it gets tougher to, you know, slow that down, that trend. And 
I don’t know that we’ve thought through how to manage the security implications of 
that kind of pitch. I think we need to be more explicit about what we think the security 
risks are, how hearty the IEA is and how economically imperative all this is. If we were, 
how shall I put it…. You might be driving into a brick wall but you at least have your 
headlights on! As it is now, I think we’re driving very fast without any headlights in a 
very dark area.  
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Intervention de Camille Grand 

We will continue this debate but first I wanted to give the floor to Jean-Noël Poirier 
from Areva. 

Il serait peut-être intéressant de voir comment l’un des acteurs majeurs dans le débat de 
l’expansion des projets nucléaires, se positionne sur cette question de la non-
prolifération. Pour avoir souvent discuté avec les gens d’AREVA sur cette question, je 
pense que cette préoccupation est aujourd'hui très présente dans la manière dont ils 
abordent un marché nucléaire qui est en train de beaucoup changer. 

3.4 – Les acteurs du nucléaire civil 
par Jean-Noël Poirier, AREVA 

Le fournisseur de technologie nucléaire civile que je représente ici n’est pas en première 
ligne dans le débat sur la non-prolifération ; en tout cas, c’est ce que je croyais avant de 
venir dans cette salle, même si je savais que le débat nucléaire inclut la question du 
développement nucléaire civil. 

Une industrie responsable et encadrée 

� Une industrie soucieuse de la non-prolifération et du désarmement 

Pour un groupe comme AREVA et pour d’autres fournisseurs comme KEPCO, 
Westinghouse, General Electric et le russe Rosatom, la non-prolifération est essentielle, 
parce que nous avons tous collectivement besoin de donner une image responsable, de 
montrer par les actes que le développement nucléaire civil peut se faire sans aucun 
risque de prolifération – bien que mon voisin considère que tout nouveau pays ayant 
une technologie nucléaire civile est un petit Iran en puissance, mais allez dire cela aux 
Polonais, aux Italiens ou aux Vietnamiens qui pensent à se doter de cette technologie. 
L’étanchéité entre nos activités nucléaires et les risques de prolifération est essentielle. 
La non-prolifération et le désarmement sont des soucis constants de notre part. AREVA 
et les autres fournisseurs participent aussi aux efforts de désarmement. 

� Encadrement strict du développement du nucléaire civil 

Ces trente dernières années, l’architecture de la non-prolifération s’est considérablement 
complexifiée, les accords et les traités se sont empilés, et ce, d’une façon très justifiée et 
nécessaire, comme l’actualité l’a prouvé à chaque occasion. Parallèlement, la non-
prolifération vue du côté des industriels, s’est considérablement développée. Nous 
agissons dans un système qui est aujourd'hui méconnu. Certains croient qu'une 
entreprise du secteur nucléaire peut vendre n’importe quoi à n’importe qui dans 
n’importe quelles conditions. En réalité, nous ne pouvons pas faire un geste à 
l’exportation sans l’accord préalable des États. Nous ne pouvons pas passer un contrat 
ni développer une installation dans un pays étranger sans que l’État récipiendaire ait pris 
des engagements en termes de non-prolifération, de contrôle et de garantie, le tout en 
coordination soit avec l’AIEA, soit avec Euratom, soit avec des dispositifs ad hoc. Le 
commerce des matières lui-même est totalement encadré. Le suivi des matières, comme 
nous l’appelons, nous permet de savoir exactement où en est telle livraison d’uranium 
enrichi, où est telle barre de combustible que nous avons livrée, quand elle entre dans le 
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réacteur, quand elle en sort… Ces déclarations sont faites à l’AIEA ou à EURATOM. 
C’est un réseau énorme de suivi qui mobilise des dizaines de personnes dans chaque 
entreprise et dans les organisations internationales. Nous ne sommes pas dans une zone 
inconnue qu’aucune loi ne régirait. Nous travaillons dans un souci permanent de non-
prolifération, de sûreté nucléaire et de sécurité de la matière. Un groupe comme 
AREVA enrichit et retraite de la matière depuis plus de quarante ans et n’a jamais 
connu aucun problème de diversion de matière malgré les centaines voire les milliers de 
transports de matière sensible que nous avons effectués. 

Engagements d’AREVA en matière de non-prolifération et de désarmement 

Le cas des Émirats arabes unis semble inquiéter autour de cette table et ailleurs. Mais 
l’ensemble des engagements que les Émirats ont pris avant de pouvoir contracter deux à 
quatre réacteurs est très intéressant à regarder, car l’ensemble des dispositions de non-
prolifération a été respecté.  

� Une position claire sur l’enrichissement et le retraitement 

Les industriels comme AREVA affichent des engagements. Par rapport aux 
technologies sensibles que sont l’enrichissement et le retraitement, nous avons une 
position très claire, qu’Anne Lauvergeon a exprimée à plusieurs reprises, la dernière 
fois lors de la conférence sur la sécurité des matières organisée par le président Obama à 
Washington en mai 2010. Nous sommes contre une multiplication du nombre des 
installations sensibles ; nous voulons un nombre limité de nouvelles installations, que ce 
soit d’enrichissement ou de retraitement ; nous voulons que cela soit limité à certains 
pays, principalement les États dotés, qui par définition ont déjà accès pour des fins 
militaires à des techniques similaires. Actuellement, nous n’avons que deux projets 
d’usine d’enrichissement, un en France et un aux États-Unis.  

� Refus de travailler avec des pays peu fiables 

Même si l’État nous demandait ou nous donnait l’autorisation de contracter avec des 
pays que nous considérions insuffisamment fiables, nous refuserions de  le faire pour 
des raisons de sécurité ou de sûreté nucléaire. Je peux vous affirmer que nous 
renoncerions de notre propre gré. 

� Une participation aux efforts de désarmement 

AREVA participe aux efforts de désarmement. Les accords START passés ont dégagé 
une quantité de plutonium de qualité militaire qu’il va bien falloir traiter. La manière la 
plus efficace pour dégrader ce plutonium est d’en faire du combustible pour réacteur 
nucléaire, ce qu’on appelle le MOX. En France, une ampoule sur quatre est éclairée 
avec du combustible MOX. Trente-quatre tonnes de plutonium de qualité militaire 
seront dégradées à Savannah River en Caroline du Sud dans une usine que nous 
sommes en train de construire. 

Conclusion relativement optimiste 

Je terminerai par une note un peu plus positive comparativement au pessimisme 
exprimé ici. J’ai été très intéressé par la présentation qui a été faite du tableau de la non-
prolifération. M. Heisbourg nous a dit que finalement, ces trente dernières années, il n’y 
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avait pas eu plus de pays qui avaient acquis la bombe que ce que l’on pensait à la fin des 
années 1960. Ce propos plutôt rassurant ayant été prononcé, M. Heisbourg nous a 
ensuite dressé le tableau d’une planète où il n’y aurait plus de TNP et où une 
soixantaine de pays seraient en mesure d’acquérir la bombe en l’espace de dix ans – 
c’est en tout cas l’interprétation que j’ai faite de vos propos, et je ne suis peut-être pas le 
seul à les avoir interprétés ainsi. À partir d’une base factuelle plutôt rassurante, nous 
avons eu droit à un scénario catastrophique.  

Mais si je m’en tiens uniquement aux faits, je remarque que la non-prolifération a quand 
même beaucoup progressé ces trente dernières années, non seulement dans son 
architecture en vue d’un meilleur contrôle, mais également dans ses résultats, et ce dans 
l’esprit de la plupart des gouvernements et des populations. On a parlé de l’Afrique du 
Sud, du Brésil, de l’Argentine, de l’Égypte (rappelons-nous le cadeau de Sadate à Nixon 
apportant la fin du programme nucléaire égyptien lors des négociations avec les 
Américains), qui ont renoncé à la guerre atomique. Aujourd'hui, la norme internationale 
n’est pas tant d’avoir ou de chercher à avoir la bombe ; la norme est de ne pas la 
posséder. Il a été rappelé qu’un pays comme la Suède a réfléchi dans les années 1950 et 
1960 à l’acquisition de l’arme nucléaire pour sa propre défense. Dites cela aujourd'hui 
aux jeunes Suédois, ils ne vous croiront pas. Seuls ceux qui ont pour principe d'aller à 
l'encontre de la norme sont dans une optique militaire: l’Iran et la Corée du Nord. Mais 
depuis trente ans, il ne faut pas oublier que la tendance est à la non-prolifération, à la 
« dévaluation », pour reprendre le mot de M. Perkovich, en termes symboliques et en 
termes de puissance de la bombe nucléaire. Il faut regarder la situation de 2010 avec des 
lunettes de 2010 et non de 1970.  

Cela dit, n’allez pas croire que nous considérons qu’il n’y a plus de menace. Nous 
restons vigilants, nous participons à tous les efforts sur la non-prolifération, nous 
sommes ouverts à tout pour améliorer le dispositif. Depuis trente-cinq ans, pas un cas de 
prolifération n’est venu de l’industrie nucléaire. Tous les cas de prolifération viennent 
du trafic, de personnes peu scrupuleuses, mais pas des grands groupes industriels. Je 
sais bien qu’il est plus excitant intellectuellement pour un analyste de la prolifération 
d’imaginer des scénarios catastrophiques, mais je pense qu’il faut se garder de tout 
catastrophisme et ne pas faire d’amalgame de façon excessive entre nucléaire militaire 
et nucléaire civil. 

Intervention de Camille Grand 

Merci beaucoup, Jean-Noël, merci de rappeler que les spécialistes de la non-
prolifération et les experts des affaires stratégiques doivent envisager le pire pour éviter 
qu’il ne se produise. 
 
You’ve heard David this morning on the US nuclear policy. He has accepted to speak 
again this afternoon. So please David, come back on a slightly different topic.  
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3.5 – David Hamon, Defense Threat Reduction Agency,  Etats-Unis 
 

So, I probably should have been the first speaker here cause I was gonna talk a little bit 
about the non- proliferation strategy of the Administration. But I think I’ll do something 
slightly different. That as we mentioned all these programs, and probably not worth 
mentioning them again, but just to say that as you do in your own personal view any 
stock taking of the Administration as the administration of non proliferation score card, 
it’s good to keep in mind that it’s not just a collection of programs or at least a 
collection of attitudes toward specific treaties or treaty mechanisms or other 
international norms. But there was a strategy and essentially the strategy has two main 
parts in my view. One, the most overriding imperative of the strategy was the number 
one security threat to the United States as seen by the Administration is improvised 
nuclear device in the hands of a terrorist group that is then sent off in the United States, 
and this being the case, your sort of worldview of non-proliferation initiative takes on a 
different spin than in the old classic East-West Cold War confrontation which was more 
about conventional conflict, conventional war going nuclear.  
 
And so this had lent itself of to this view that in the last Administration and this is the 
second part of the strategy, that if we wanted to get more cooperation internationally for 
what we consider to be our number one security threat, that we would have to make 
concerted effort in our country to bolster our non-proliferation credentials. And by that I 
mean in certain cases, this is where it might have taken a partisan divide. In certain 
cases that some of the previous Administration’s views on arms control and on 
essentially at terrorist international norms seem to be more unilateral and more in the 
direct interest of the security of the United States, as an independent actor and not as an 
international participant or actor.  
 
So this notion that in order to seek through diplomacy and other tools we would have 
through cooperation and building partnership capacity with other states across the 
different agencies of the United States government, that we will need to build up a new 
form of good will of government’s approaches to non proliferation and so, I think if you 
were to go down the list of activities and you were to score it, you could see evidence of 
this.  
 
Now I’m not going to render a judgment of how well they’ve done and in number 1, it’s 
too early. And number 2, there is too many things in train to do that. But let me just run 
down this list quickly. Certainly the first one, as I mentioned this morning, was that the 
emphasis of nuclear weapons based on the perception that the international community 
saw the previous administration, as I mentioned earlier, raising the salience of nuclear 
weapons and security and so the first step was to show that this is a de facto of not a de 
jure declaration of relevance.  
 
Secondly, as I mentioned the other strong pillar was this bolstering these credentials 
shown in terms of the programs, the first one, and this was a continuity from the 
campaigns on the part of the President Obama, that is to take a different tack to reaching 
out toward Iran. Now, we’re on a different line, but that was the strategy that a renewed 
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diplomatic effort with diplomatic initiatives harnessing international community acting 
toward Iran, would net us a greater impact than what had gone on before which seemed 
to the previous Administration, or to the view of this Administration of the previous 
Administration, to be harsh rhetoric and threats.  
 
Secondly, the approach toward North Korea was essentially the continuation of the Six 
Party Talks, not much of a change there. The next one probably would be the most 
important is to strengthen our participation in the NPT and the previous review had us 
being sort of in a position of not being a full participant.   And they wanted to reverse 
that view. The Administration made a concerted effort to reach out to 100 different 
countries, and hold dialog on their views. And I think that it added some positive result. 
But again the whole idea was to raise to the eyes of the other members of the Treaty, 
that our non proliferation participation and support had changed and strengthened.  
 
The next was a sort of a new program with a new twist and that is what we called the 
Global lockdown of nuclear materials which was an effort to use a presidential initiative 
and the participation of partner states worldwide to lock up fissile material, nuclear 
material that could be used for a weapon under the strategy that if it was safe and secure 
then we wouldn’t have to worry about its slipping out underneath the door and being 
used as a weapon.  
 
The next, which actually started in the previous Administration, was a joint initiative 
from the US and the Russians on a global alliance to prevent nuclear terror, which has 
something like 70 countries, I believe, or signatories to this effort and they spent a lot of 
time meeting in different fora to work on how they could strengthen their own internal 
mechanisms for the prevention of spread of nuclear terrorism. The New START treaty 
that we’ve discussed, are committed to strategic arms control talks, a continuation of 
these talks. The CTBT which I mentioned, the FMCT which we’ve mentioned, a 
continuation in support of the proliferation security initiative which I have in turn 
mentioned today, yet which in some states have been a bit controversial but nonetheless 
there is a number of states, I think they’re over 90 countries, that participate if I recall 
the number, in the proliferation security initiative, a voluntarily organization made up 
with states with the like-minded purpose to intercept on the high seas on the maritime 
approaches, the illegal smuggling of WMD material, i.e. a wrongful export control.  
 
And so that brings me to the end of that list and again, this was a very calculated 
strategy which was you know, working toward this idea of security. Now before I finish 
my portion, I thought I might, since the title of this talk was Different Perspectives, one 
of the activities that we sponsor in my office is a next generation of nuclear thinkers and 
nuclear engineers that get together about four or five times a year, they network, they 
share ideas and help each other with their careers. There is a research part of this that 
get papers and so forth…I had a particular meeting at the end of August where we 
brought together the next generation, by next generation I don’t mean George and 
Henry, slightly younger and in Washington, Russians and Americans and here I’d just 
like to read some of their views on non proliferation issues.  
 
How they score us. So they agreed that these two groups, Americans and Russians, 
agreed reductions were extremely moderate.   This is on the START treaty, and 
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according to the Russian side, the new accounting rules may even allow for higher 
ceilings than previous treaties and the group as a whole being both more pessimistic 
about the viability of the world without nuclear weapons and concluded that global zero 
is more a tactic to get states to support non proliferation, than a realistic option. These 
are young people in their twenties, very early thirties.  
 
While the experts were skeptical zero, they agreed that there remains an enduring role 
for arms control, an arms control agreement that preserve second strike strategic 
stability. Interesting. They also supported the other ratification of treaties and the 
continuing of negotiations but they were unsure on the Russian side, if their government 
was willing to pursue further cuts. On the Russian side, their treaty lacks a provision of 
liabilities if there is a breach in their inspection regime. The treaty includes no definition 
of what a platform is, the weapons platform and the sharing of rocket telemetry could 
advantage the United States. The treaty does not include a transition schedule and could 
put Russia at a strategic disadvantage. And finally for my French and British friends, 
the young Russian representatives were concerned that the United Kingdom and French 
numbers were not included. 
 
Beyond New START, the American and Russian participants were largely pessimistic 
about the future for further bilateral arms control treaties and agreed that if ratification is 
delayed, it would be a bad sign for relations in general for future arms control 
specifically. The United States and Russia need to take advantage of a process that had 
been established and start to prevent the loss of another generation of people with 
experience in negotiations and verification. For most Russian experts felt there were 
space for another bilateral treaty, some argued that any future agreement should include 
the United Kingdom and France, since their numbers are essentially unconstrained and 
will become increasingly relevant in the future, especially as the numbers of the 
Russians and American start to go down.  
 
Most participants predicted this would be the last bilateral treaty. Russian and American 
participants had divergent perspectives on tactical weapons. Americans argue the 
transparency; particularly the number of weapons possessed by the Russians would be a 
hopeful first step or the Russian opposed to disclosing their numbers of tactical 
weapons. One Russian participant said that if they were to reveal their numbers, there 
would never be another bilateral agreement ever, “quote”.  
 
If the total number is made public, the participant argued, the negotiations are much 
more difficult and US Congress would never ratify any serious agreements. So one last 
comment. This is on Iran, actually two comments…One on Iran and one commercial 
sharing. It seems that the Russian young people suggested that cooperation on Iran 
would require US concessions on restrictions on missile defense. While making it clear 
that Moscow would be willing to increase cooperation, the Russian young experts 
conveyed that the United States must make realistic requests and stop asking Russia to 
stop building Bushir or end military cooperation.  
 
Finally, a last comment on the agreement on commercial sharing of the defense 
cooperation. The US missile defense plan insisted on the need for formal legally 
binding restraints. The primary concerns that came out were with improved defenses, 
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the USA might have the ability to use high precision and conventional capability to 
strike Russian strategic forces and use missile defense to clean up the rest. In particular, 
the Russians were concerned about plan deployment of the SM3 block 2A missile 
defense platform, being designed for ICBMs. And number two, in a conventional 
conflict, the Russians might be able to de-escalate but a limited nuclear strike would not 
want its missile shut down by the American ABM system.  
 
So at the end of the day, it’s interesting how the two young groups based on their own 
independent research come to some interesting conclusions. And I think that it’s an 
interesting perspective when you’re looking at non proliferation and mindful that we 
are, as we go forward with the work that we do, we need also bring along the next 
generation. Thank you. 

Intervention de Camille Grand 

David, thank you very much for this and for enlightening us on the multi-spectrum 
policy of the Administration, because indeed we tend to focus on the most visible part 
of the Obama agenda. And as you’ve underlined it’s a much broader agenda. I think the 
nuclear security dimension is an extremely important one. Some have even argued 
before the 2010 NPT conference (and this could come back), there should be a fourth 
pillar to the NPT to prevent diversion to non-State actors, and I think that this is 
something that is a shared concern within government and industry. We can take a 
couple of questions, although we are a bit behind schedule.  

3.6 – Remarques et questions aux intervenants 

Intervention de Bernard Sitt 

Thank to all panelists for a very interesting and thought-provoking presentations. Thank 
you very much. You have many questions and many comments, so let me limit myself 
to a very small number. George, I have always been a bit skeptical about the political 
value of the link between non-proliferation and disarmament. For two reasons, actually. 
The first one is that proliferating countries don’t care about the decisions of the nuclear 
power states to define the proliferation policy. And think about North Korea and Iran 
and Libya which made their decisions. Nuclear disarmament doesn’t enter into their 
preoccupations. Second, don’t forget the reciprocal link between proliferation and non-
disarmament, which is also legitimate, and the reverse.   

Je passe au français maintenant. François, tu as évoqué la possibilité d’un monde où le 
TNP n’existerait plus dans quinze, vingt ou trente ans. Je me demande si un tel monde 
est possible, parce que j’ai l’impression que si le traité n’existait pas, on aurait tendance 
à le réinventer ou à en reconstruire un autre qui serait peut-être un petit peu différent, 
qui rassemblerait huit puissances nucléaires au lieu de cinq. Le monde aurait besoin par 
une pulsion naturelle d’instruments de sécurité. 

Jean-Noël, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité d’aider, au nom des articles 3 et 4 
du traité, les pays qui souhaitent s’équiper en nucléaire civil, parce que c’est une 
préoccupation légitime et qu’en plus le nucléaire civil est en train de devenir un 
instrument de statut. Nous ne sommes pas condamnés à une prolifération ravageant le 
monde, parce que se trouvent dans les technologies nucléaires civiles des technologies 
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« blanches » qui, soigneusement contrôlées, sont innocentes et incapables de produire 
de la prolifération. 

Question  

Would the Iranian government, like Rafsanjani’s be allowed to develop its nuclear 
technology, and if it’s the case, shouldn’t the pressure be reconsidered, since it’s 
making the actual governing group stronger and giving legitimacy to its political 
speech? And could the EU play a role in setting the basis for bilateral talks between the 
States and Iran? Thank you. 

Réponse de François Heisbourg 

D’abord, je ne peux pas m’empêcher de réagir au lien entre la non-prolifération et le 
désarmement. Je suis d'accord pour considérer que ce lien n’est pas valide au plan 
stratégique : ce n’est pas la prolifération à tel endroit qui conduit la Corée du Nord à 
telle décision. Mais le lien politique existe, et on l’a bien vu pendant la conférence 
d’examen du TNP avec la bataille autour du calendrier : d’un côté, des neutres et des 
non-alignés qui voulaient absolument des engagements de calendrier de la part des États 
possessionnés, qui eux ne le voulaient pas, de sorte qu’on n’a pas eu l’universalisation 
du protocole additionnel. On ne peut pas savoir ce qui se serait exactement passé si l’on 
avait raisonné autrement sur ce sujet, mais le fait est qu’à la conférence d’examen il n’y 
a pas eu de progrès dans le désarmement ni en matière de non-prolifération. Ainsi, on a 
démontré le lien entre les deux par l’absurde. 

We’ve have had a moderate Iran, with Hatami as President, who is a lot more moderate 
than Rafsanjani. Hatami was apparently working on military nuclear stuff, until that part 
of the program was more or less temporarily suspended in 2003. So the difference 
between hard-liners and soft-liners in terms of the military content of the nuclear 
program for the moment, escapes me. And who made it impossible for any sort of deal 
to be made last Autumn on the Teheran research reactor swap, because initially the 
hardliners apparently were ready to enter into a discussion. Yes, the “moderates” were 
dead set against any sort of concession vis-à-vis the West. Great moderates. Maybe we 
should not exaggerate the meaning of all of this, but it doesn’t make one particularly 
optimistic. 

Jean-Noël Poirier, le paysage que je décrivais est un paysage formidable, très inattendu, 
qui a tenu quarante-deux ans depuis la signature du traité de non-prolifération. Le 
monde a vécu pendant vingt-trois ans entre l’apparition de la bombe atomique et la 
signature de ce traité. Le monde peut donc vivre sans un traité de non-prolifération. 
Mais peut-il vivre à nouveau sans un tel traité ? Je crains que la réponse que j’ai donnée 
tout à l’heure risque d’être la bonne : avec beaucoup de difficultés et beaucoup de 
malheurs, parce que ce serait un monde dans lequel la dissuasion ne serait pas effective 
et où il y aurait vraisemblablement emploi ici ou là de l’arme nucléaire, qui entraînerait 
des réactions, parmi lesquelles peut-être un autre traité. Mais je n’ai pas envie de tester 
la proposition ; je préférerais qu’on fasse en sorte qu’en 2015 on ne vive pas le scénario 
« catastrophe » qui pour l’instant se présente à nous. Il nous reste du temps pour réagir, 
mais pas beaucoup.  
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Réponse de Henry Sokolski 

In the United States we have a quaint practice, in more than half of the Utility District 
that produce electricity. It’s called merchant plants. And this quaint idea requires the 
money for any new construction of any electrical generation equipment, distribution 
equipment, to be raised in the private sector. But it’s a big indicator of what Adam 
Smith’s invisible hand in the market might think about things. The CEO of the largest 
American nuclear utility went on record about 10 days ago, and he said, in light of 
natural gas prices now being disconnected from oil prices, he couldn’t justify an 
investment in nuclear power by increasing his investment of new builds for at least one 
or perhaps two decades. By the way, he includes the cost of carbon in his calculations, 
because I know how Exelon, which is the name of the utility, works. I think that’s 
interesting. Not that it’s positive, but it’s interesting. So I leave folks with that thought. I 
don’t know that it’s compelling, because most governments own the utilities, and most 
governments finance large projects, but it’s a hint about what we need to open up debate 
about.  

Réponse de Jean-Noël Poirier 

The US utilities have a main weakness, in that they are too small. Since Reagan and the 
end of the monopoly, they are too small and so they cannot raise the financing, they 
cannot match the funds necessary for a big investment like a nuclear power plant, 
because it’s a big investment. It’s very profitable in the long term, that’s why the 
guarantee alone, by the US government is useful to help the utilities make the leverage. 

Second point, you said that it would be wise to compare the price of the different 
sources of energy. The cheapest is coal. And your territory is full of coal. So go ahead, 
with something that we call climate change, and that’s an issue.  

Réponse de Henry Sokolski 

This shows the need for discussion, really serious. First of all, the history of the United 
States utility industry I do know something about. I don’t know much about other 
things, but that one I’ve lived. We used to finance nuclear construction, without loan 
guarantees, and we did that because the cost of the plants used to be a lot lower. As for 
the ability of utilities to raise capital, I can assure you that, if it’s a natural gas plant, 
they have no problem. And the fact of the matter is, when I said cost comparisons, I was 
very careful to note, to include a variety of costs for carbon. Mr Roe, when he did his 
analysis, for his company, and it’s a pretty big company by the way, Exelon is not 
small, sorry it’s pretty big, he came to the conclusion that the price of carbon, CO2, a 
ton would have to rise to $100 before he could justify the investment. We don’t have to 
get into what these numbers are, so much as we get into getting the numbers, and 
debating them, because when we do, we come to very interesting insights. It’s different 
for the United States than it is for France. We need to do country by country work. I 
understand. But we need to get on with that. And if we did, we would probably have 
many more dialogs, and it would probably not be as depressing as dialogs on 
disarmaments. 
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Intervention de Camille Grand 

We will certainly all agree is on the usefulness to deepen that debate. On the nuclear 
renaissance debate it is indeed very important to think about it.   

Cette question-là pose une autre question qui est celle du cycle. Il y a eu dans le passé 
l’international nuclear fuel cycle evaluation, qui était un exercice extrêmement 
intéressant, qui s’est terminé sur un désaccord franco-américain et qui aujourd'hui, dans 
le nouveau contexte, en prenant en compte le réchauffement climatique et d’autres 
éléments, soulève un débat, lequel pourrait peut-être reprendre sous une forme un peu 
plus formelle.  

Réponse de Jean-Noël Poirier 

Je reviens sur les technologies « blanches ». Deux technologies potentiellement 
proliférantes sont à maîtriser : l’enrichissement et le retraitement. La mine, la 
conversion, le reste du cycle du combustible, les réacteurs à eau légère, tout cela ne 
présente pas un risque de prolifération. Les Émirats arabes unis veulent des réacteurs et 
ne veulent pas toucher au combustible ; ils demandent au fournisseur de le reprendre 
après trois ans passé dans le réacteur. Ce pays ne présente aucun risque de prolifération. 
Même s’il voulait faire un peu de construction et d’assemblage de combustible, ce sont 
des processus contrôlés par l’AIEA. Le premier pays qui s’aviserait d’échapper aux 
contrôles se verrait tout de suite cerné par la communauté internationale. De toute 
façon, les Émirats arabes unis n’ont pas les capacités tant en main d’œuvre qu’en 
laboratoire pour faire quoi que ce soit, et en plus ils n’en ont pas du tout l’intention, eux 
qui sont totalement intégrés dans le commerce international.  

Réponse de George Perkovich 

Just briefly, François answered the question in a way. But I would just, on your 
question, say look, we can be very specific, and I would be specific about how certain 
countries have led other countries to get nuclear weapons, but I think the simple idea is 
that, as long a certain countries have them, and derive great status from them and claim 
great security from them, others are going to want them. And I would say that France is 
an example. France wasn’t the first country to have nuclear weapons, but it looked 
around and decided it had to have them too. And if France today didn’t have nuclear 
weapons and the US and NATO didn’t have nuclear weapons, because Brazil and a few 
other countries did, and were seen as the major powers, France, with its aspirations in 
history and self-regard, would probably say, “You have to get ride of them, or we’re 
going to have them too.” I think it’s a political reality. I don’t think it’s debatable. I 
don’t think on any particular instance we can say there’s a security justification for you 
to do that. But they can turn around and say the same thing. What’s the security 
justification for France having nuclear weapons today? You have reasons, they have 
reasons too. So I think the only way to do it is to march together. 

I would say briefly on the Iran situation. I think it’s very important to understand, 
France, the US, the others are prepared to work with this Iranian government to have 
nuclear technology. No-one is saying that even this government in Iran cannot develop 
a nuclear program. And indeed Bushir is being completed, there’s offers to collaborate. 
It’s only a military nuclear program that is being demanded that it not have. And the 
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request is for actions to demonstrate that it’s not a military program, because there’s lots 
of evidence to suggest that it is. But no-one’s disputing the peaceful program. And I 
think that that’s the case with this government or with any government in Iran, and 
that’s very important to recognize. That isn’t the issue. The issue isn’t the peaceful 
nuclear program. 

Intervention de Camille Grand 

Merci beaucoup. Sans vous infliger une conclusion, je vais relever trois éléments de 
débat.  

Je noterai d’abord la question des armes nucléaires tactiques. C’est un sujet à part 
entière qui mérite d’être étudié quand on évoque la question du désarmement. Nous 
avons entendu son importance dans les postures russe et chinoise. 

Il était très intéressant d’avoir l’éclairage de l’industrie sur ce débat nucléaire, non que 
les industriels soient des acteurs de la prolifération ou de la non-prolifération en tant que 
tels, mais parce qu’ils participent réellement au monde nucléaire et que les échanges 
avec eux sont très précieux et indispensables. Je crois qu’il faut reconnaître la volonté 
des équipes d’AREVA de s’engager dans ce débat, alors qu’elles ne sont pas forcément 
dans la position la plus confortable au regard des experts de la non-prolifération, qui 
peuvent, comme Henry Sokolski, être sévères sur le rôle de l’industrie en général, pas 
d’AREVA en particulier, dans la réflexion sur l’avenir de la non-prolifération. Je suis 
reconnaissant envers Jean-Noël Poirier de nous avoir apporté cet éclairage. De la même 
manière, parler de défense européenne sans parler avec l’industrie serait absurde.  

Enfin, j’ai repéré dans les remarques de George Perkovich et de David Hamon des 
points qui sont à mon avis importants pour les Français. Le fait que, pendant le dialogue 
entre Russes et Américains, la France et le Royaume-Uni ne fassent pas partie de la 
discussion, ou le fait que le tropisme nucléaire français puisse être cité comme justifiant 
le positionnement d’un certain nombre d’acteurs, cela doit inciter à la réflexion et 
nourrir le débat. 

Merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine journée 
de la FRS dans les premiers jours de décembre, dont le thème sera l’OTAN, ce qui nous 
permettra sans doute de reparler du nucléaire. 


