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EE n rapprochant ces deux termes,
éthique et dissuasion nucléaire, nous
avions l’idée de faire témoigner et dialo-
guer des courants de pensée qui n’ont
que rarement l’occasion de s’écouter,
voire de débattre.

D’un côté, ceux qui condamnent sou-
vent sans appel non seulement l’emploi
des armements nucléaires, mais aussi
leur possession, fut-ce à titre de moyen
de dissuasion.

De l’autre, ceux qui défendent le prin-
cipe de la dissuasion nucléaire qui aurait
fait la preuve de son efficacité depuis plus
de soixante ans et qui garderait toujours
sa pertinence.

Le fait même que des chrétiens se
situent dans les deux « camps » ne va
pas sans troubler ceux qui s’interrogent
sur le bien-fondé de cet armement qui ne
semble pourtant jamais remis en ques-
tion, du moins dans le débat politique, si
ce n’est par quelques représentants des
extrêmes peu susceptibles d’accéder un
jour au pouvoir.

La realpolitik doit-elle faire taire nos
consciences ?

Pour tenter d’éclairer le débat nous
avons invité à s’exprimer sur ce sujet des
personnalités diverses des mondes politi-
que, religieux, associatif, médiatique, uni-
versitaire qui sont intervenus avec beau-
coup de sincérité. D’autres, présents dans
la salle, ont apporté également leur témoi-
gnage et nous les avons reproduits comme
un autre éclairage de cette question.

Nous n’avons pas la prétention
d’avoir fait le tour de la question qui ne
manquera pas de continuer à être objet
de débats mais nous espérons que cet
éclairage permettra à ceux qui s’interro-
gent en conscience de le faire à partir
d’un argumentaire clair et varié.

Nous remercions tous ceux qui ont
accepté de témoigner dans le cadre que
nous avions proposé et les remercions
d’avoir eu la gentillesse de nous aider à
mettre au point les textes que vous lirez
en corrigeant les transcriptions que nous
avions établies ou mieux en nous adres-
sant le texte de leurs interventions. ●
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JJe suis très honoré de prendre la parole le
premier — je n’ose pas employer l’expression
« ouvrir le feu » — à cette tribune où il y a des per-
sonnes infiniment plus qualifiées que moi pour
parler du sujet qui nous réunit. Cette priorité me
permet de dire un mot de la genèse de ce colloque.
Pour l’entremise de Mgr Le Gal, évêque du diocèse
aux armées, comme président de Pax Christi,
j’avais eu la possibilité, à l’invitation de l’amiral
d’Arbonneau qui en était alors le chef, de visiter le
centre des Forces océaniques stratégiques à Brest.
Je garde un grand souvenir de l’accueil que j’ai reçu
et du temps que m’a donné l’amiral d’Arbonneau
pour échanger sur le problème de la dissuasion
nucléaire. Cette visite sur le terrain, la proximité de
la révision du Traité de non-prolifération (TNP) et
de la commémoration du soixantième anniversaire
d’Hiroshima et de Nagasaki m’ont encouragé à pro-
poser à Pax Christi de rouvrir la réflexion et le
débat sur la question de la « dissuasion nucléaire
et de ses enjeux éthiques ». Le contexte actuel la
rend cruciale. L’amiral d’Arbonneau avait proposé
de nous aider dans notre réflexion, et c’est en par-
ticulier grâce à lui, que ce colloque a pu être mis
sur pied. Je remercie donc chaleureusement tous
les intervenants et lui en particulier. C’est notre res-
ponsabilité d’hommes et de chrétiens de saisir à
bras le corps cette question non pas pour faire des
déclarations péremptoires à son sujet mais pour en
saisir la complexité par rapport à la seule question
qui doit nous intéresser : l’homme et son bien.

La pensée de l’Église par rapport
à l’armement nucléaire

Je parle en homme d’Église, je vais donc dans
un premier temps m’expliquer un peu sur cette
pensée.

Si vous me le permettez, j’aimerais commencer
mon propos par une citation tirée du message du
pape Benoît XVI pour la journée mondiale de prière
pour la paix (1er janvier 2006) : « Que dire des gou-
vernements qui comptent sur les armes nucléaires
pour garantir la sécurité de leur pays ? Avec d’in-
nombrables personnes de bonne volonté, on peut
affirmer que cette perspective, hormis le fait
qu’elle est funeste, est tout à fait fallacieuse. En
effet, dans une guerre nucléaire, il n’y aurait pas
de vainqueurs, mais seulement des victimes. La
vérité de la paix demande que tous, aussi bien les
gouvernements qui, de manière déclarée ou
occulte, possèdent des armes nucléaires depuis
longtemps, que ceux qui entendent se les procurer
changent conjointement de cap par des choix clairs
et fermes, s’orientent vers un désarmement
nucléaire progressif et concordé. Les ressources
ainsi épargnées pourront être employées en projets
de développement au profit de tous les habitants
et, en premier lieu, des plus pauvres (§ 13). »

Si je commence mon propos par une citation de
Benoît XVI, ce n’est pas pour me couvrir par l’auto-
rité de ma hiérarchie, mais c’est pour montrer que,
sur cette question, le point de vue de l’Église est
clair. L’idée que la stratégie de dissuasion nucléaire
est essentielle à la sécurité d’une nation est une
présomption dangereuse.

Qu’est-ce qui fonde une telle affirmation ?

Qu’il faille viser à la sécurité est évident. Une
nation ne peut pas se développer harmonieusement
sans la sécurité. Beaucoup en tirent la conclusion
que la sécurité est la condition de la paix et donc le
préalable à la paix. Or il est tout aussi légitime d’af-
firmer qu’il n’y a pas de garantie de sécurité s’il n’y
a pas d’harmonie et de paix dans les relations entre
les hommes, les groupes et les États. Nous avons
des preuves permanentes que la guerre engendre
l’insécurité. Il me semble que paix et sécurité sont
intrinsèquement liées. On doit donc se demander si
la dissuasion nucléaire favorise la paix. On pourrait
le croire puisqu’elle nous a valu des décennies
d’équilibre. Je ne suis pas sûr qu’on puisse dire que
c’était des décennies d’harmonie.

Fin de

la tolérance provisoire

MMggrr MMaarrcc  SStteennggeerr**

*Évêque de Troyes
et président de Pax Christi France.
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Ma conviction d’homme d’Église c’est que la dis-
suasion nucléaire ne favorise pas la paix, mais
qu’elle peut contribuer à l’empêcher.

Pour quelle raison ?

Première raison : à cause de la frustration de
ceux qui n’ont pas l’arme nucléaire par rapport à
ceux qui l’ont.

La seule manière d’éliminer l’angoisse nucléaire et
de donner une chance de plus à la paix, c’est de sup-
primer la possibilité de recourir à l’arme nucléaire.
D’ailleurs dans l’esprit du TNP, la dissuasion nucléaire
était un moyen provisoire non pas pour créer la paix
mais pour empêcher la catastrophe.

Or à partir des révisions récentes il apprenait que
le TNP devient surtout dans l’esprit des puissances
nucléaires, un moyen de « non-dissémination » et
non pas un acheminement vers l’abandon de l’arme
nucléaire, une recherche de sécurité par le contrôle
et non par la suppression de l’arme nucléaire. Une
telle perspective est source de frustration pour ceux
qui ne l’ont pas, surtout s’ils ont le moyen de l’ac-
quérir et ouvre la tentation d’être du côté de ceux
qui disposent de ce moyen de sécurité. Plutôt que
de faciliter le contrôle, cette perspective est créa-
trice d’escalade, à l’opposé des perspectives de dés-
engagement nucléaire progressif de toutes les
nations portées par le projet initial du TNP.

Deuxième raison : parce que la dissuasion
nucléaire repose sur une injustice qui peut faire
obstacle à la paix.

Si on considère que seules les armes nucléaires
peuvent garantir la paix, il y a une forme d’injus-
tice à empêcher certains d’avoir accès à cette
même sécurité et de faire dépendre leur sécurité de
la bonne volonté des détenteurs de l’arme
nucléaire. Il y a là une source de protestation de la
part de ceux qui n’ont pas accès et de recherche de
compensations qui ne sont pas nécessairement au
bénéfice de la paix.

Troisième raison : la dissuasion nucléaire est
un facteur d’appauvrissement.

Les ressources importantes consacrées à l’ar-
mement nucléaire et à son perfectionnement sont
détournées de l’aide au développement et à la
vraie sécurité de la vie de tous les jours. Elles
manquent pour la mise en œuvre d’une véritable
solidarité entre groupes, entre nations et pour la
mise en œuvre de mesures ambitieuses pour éra-
diquer la pauvreté.

Donc globalement la stratégie de dissuasion ne
favorise pas la paix, elle risque même de l’empê-
cher. C’est en cela qu’elle est une mesure « falla-
cieuse et pernicieuse ».

ÉÉvvoolluuttiioonn

On pourrait objecter que dans les années 1980
les positions de l’Église étaient plutôt positives à
l’égard des stratégies de dissuasion nucléaire. C’est
vrai. Mais déjà à ce moment, l’acceptation relative de
l’Église était à des conditions très strictes :

— l’emploi d’armes de destruction massive contre
la population est sévèrement condamné. Il y a
dans la morale catholique un principe qui dit
que lorsque le moyen de répression employé a
des effets plus graves que le but recherché, il
est inacceptable ;

— la dissuasion n’est pas assimilée à l’usage. Donc
il y a une tolérance pour les moyens de dissua-
sion qui maintiennent la paix, par ce qu’on
appelle l’équilibre de la terreur.

Mais l’équilibre de la terreur ne peut être qu’un
moyen provisoire de maintenir la paix. L’enjeu,
c’est de trouver les méthodes qui nous permettent
de régler les différends entre humains d’une
manière plus digne de l’homme.

Cette tolérance était liée à la menace clairement
repérée de la guerre froide. Mais à partir du
moment où l’Église a éprouvé que cette menace
s’était estompée, elle s’est de nouveau tournée
vers son objectif : éradiquer l’arme nucléaire et non
pas se contenter de la domestiquer en réduisant
les stocks et en contrôlant la prolifération. Le pro-
cessus d’éradication peut être progressif en fonc-
tion du contexte, mais ce qui est visé c’est la fin :
la disparition du recours à l’armement nucléaire.

L’argument qu’on peut opposer aujourd’hui à
l’Église, c’est que les menaces demeurent, se
renouvellent, voir s’amplifient :

— elles sont diffuses dans le terrorisme ;

— elles sont le fait de ce que d’aucuns appellent
des États-voyous.

L’Église est consciente de ces nouvelles mena-
ces. Mais ce qu’elle veut signifier clairement c’est
un double principe.

1. La dissuasion nucléaire a été acceptée comme
pis-aller, à cause des menaces clairement repé-
rées dans les relations internationales. Mais elle
n’a été acceptée que comme étape vers la sup-
pression totale des armes nucléaires, seule
vraie garantie de la paix.

2. Elle a été acceptée avec cette clause que de dis-
poser des armes nucléaires avait pour fin d’évi-
ter de s’en servir.

Questions

Ce double principe pose un certain nombre de
questions que je voudrais poser au commence-
ment de notre réflexion d’aujourd’hui.

1. Comment peuvent cohabiter la possibilité d’uti-
liser l’arme nucléaire et la volonté de ne pas
s’en servir ?

Dès lors qu’on dispose d’un armement
nucléaire, il est difficile de dissocier la volonté de
ne pas l’utiliser et la possibilité de l’utiliser. De
toute manière les déclarations officielles actuelles
mettent plus l’accent sur la possibilité de l’utiliser
que sur la volonté de ne pas l’utiliser (M. Chirac à
l’Île longue n’exclut pas de recourir à l’arme
nucléaire contre les dirigeants d’États qui auraient
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recours à des moyens terroristes contre nous, tout
comme ceux qui envisageraient d’utiliser des
armes de destruction massive). Il se pose donc une
grave question éthique : est-il légitime d’obtenir la
sécurité par la menace d’utiliser l’arme nucléaire ?
Est-ce qu’il n’y a pas perversion des principes de la
vie : on se met en situation de donner la mort pour
n’avoir pas à la donner. Pour moi c’est une façon
caractérisée de jouer avec la vie, de s’approprier un
bien qui ne nous appartient pas.

2. La question de ce qu’on soutient aujourd’hui en
soutenant le TNP (Traité de non-prolifération
nucléaire).

Dans ses développements récents, il semble
que son objectif soit devenu surtout la « préven-
tion de la dissémination » nucléaire pour ne pas
accroître indéfiniment les risques et non plus l’éli-
mination des armes nucléaires qui les supprime-
raient à tout jamais. Si on a soutenu le TNP comme
un palier, une étape nécessaire vers la disparition
des armes nucléaires, ce n’est plus le même traité
que l’on soutient, puisque sa visée n’est pas la sup-
pression de l’arme nucléaire mais la défense contre
l’arme nucléaire, ce qui introduit nécessairement la
question de l’usage éventuel de l’arme nucléaire et
de sa légitimité.

3. Troisième question : celle de la fidélité aux enga-
gements et de la vérité des attitudes ; on joue
avec la vérité.

Aujourd’hui les États qui ont signé le TNP indi-
quent clairement qu’ils considèrent leurs arsenaux
nucléaires comme les éléments centraux de leur
stratégie militaire de défense, ce qui implique amé-
lioration et accroissement. Il y a là trahison de l’en-
gagement de réduction de l’armement nucléaire.

La raison invoquée : les nouveaux risques que
court notre humanité : les menaces terroristes, les
stratégies d’opposition frontale d’un certain nom-
bre d’États sont autant de menaces qui couvrent
sur la planète.

Mais l’éventualité de la riposte nucléaire fait
courir à l’humanité un risque non moins grand : le
risque de l’armement nucléaire et de ses consé-
quences, sans nuances ni raison, pour l’humanité,
Benoît XVI le rappelle : « Dans une guerre nucléaire
il n’y a ni vainqueurs ni vaincus, il n’y a que des vic-
times. » En se rappelant Hiroshima et Nagasaki on
ne peut pas ne pas penser à l’horreur que provo-
que l’emploi de ces armes, les centaines de milliers
de victimes directes de la bombe atomique et les
souffrances physiques et morales endurées jusqu’à
aujourd’hui par d’innombrables hommes, femmes
et enfants.

On laisse croire à la possibilité de domestiquer
cet armement. La miniaturisation devrait limiter
leurs effets inacceptables par rapport aux popula-
tions civiles. Rien n’est moins sûr, et comme le dit
encore Benoît XVI les efforts pour rendre les armes
nucléaires utilisables ne doivent pas moins être
condamnés par les hommes de bonne volonté.

On ne peut pas transformer un cercle vicieux en
un cercle vertueux. Le fait d’avoir des armes

nucléaires peut conduire à s’en servir. On ne légiti-
mera pas davantage le fait d’en avoir en essayant
de leur attribuer un usage propre.

Autre atteinte à la vérité : on présente la non-
dissémination comme une garantie contre l’usage
de l’arme nucléaire. Mais tant que l’arme nucléaire
est considérée comme l’élément cardinal de la
sécurité d’un pays, elle porte en germe la proliféra-
tion et l’usage inconsidéré, car comment persuader
des pays de renoncer à cette arme, si on ne fait
pour soi-même un facteur d’équilibre ?

Comment sortir
de ce cercle vicieux ?

Quelques principes :

• Nous pensons que la paix et la sécurité ne
sont jamais acquises. C’est une erreur de considé-
rer l’armement nucléaire comme une garantie
absolue. La seule possibilité offerte pour construire
cette paix c’est le dialogue entre les pays.

Il revient à chaque génération de promouvoir
des nouvelles voies de dialogue répondant aux
besoins des hommes et aux défis du moment.

• Les pays détenteurs de l’armement nucléaire
ont une responsabilité particulière par rapport à la
construction de la paix. Ils ne doivent pas seule-
ment se déterminer à partir de la conception qu’ils
ont de leurs intérêts nationaux de sécurité, si légi-
times soient-ils, mais d’après ce qu’exige le bien
commun. Les États qui sont détenteurs de techno-
logies nucléaires, doivent être conscients qu’il ne
s’agit pas simplement de moyens dont ils peuvent
faire l’usage qui leur convient, mais qu’ils en dispo-
sent pour le bien de l’ensemble de l’humanité.

Cette perspective universaliste est la signature
de l’éthique chrétienne. La perspective de l’usage
contrôlé des capacités nucléaires correspond à la
recherche d’intérêts particuliers. Seul le désarme-
ment nucléaire qui lève définitivement le risque de
l’horreur sert le bien universel. Si l’on veut servir le
bien universel c’est donc lui qu’il faut négocier, en
prenant les chemins convenables et non pas un
simple contrôle de l’armement nucléaire.

• La vraie garantie de la paix et de la sécurité
internationale c’est l’accès de tous, en particulier
des plus pauvres au développement et la protec-
tion des droits fondamentaux des plus faibles.

Tant qu’on n’aura pas compris que le risque
nucléaire ne se résout que par la création des
conditions d’une vie plus digne pour tous, on sera
toujours à la recherche d’un point d’équilibre pour
notre planète.

• Le sort de la paix est une responsabilité col-
lective, de toutes les nations. L’organisation du
monde ne peut pas dépendre de la seule évaluation
de quelques-uns uns mais d’une concentration uni-
verselle. Comment va-t-on prendre les moyens de
cette concertation universelle ?
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En conclusion

Mon regard sur cette question de l’armement
est celui d’un homme d’Église. Sur la question de
l’armement nucléaire, je ne voudrais faire la leçon
à personne.

Mais je voudrais redire que l’enjeu c’est la pos-
sibilité de permettre à tout homme de vivre dans la
paix et la sécurité, conditions de son épanouisse-
ment. La menace nucléaire existe aujourd’hui
comme hier. La prolifération actuelle ne laisse pas
bien augurer d’une possibilité de limiter stricte-
ment le nombre des pays qui détiennent l’arme
atomique.

Il n’y a aucune réponse éthiquement et spiri-
tuellement satisfaisante dans le seul contrôle du
nucléaire par le nucléaire.

Il y en a en revanche du côté du dialogue et de
la concertation, de la garantie de la justice et de la
liberté pour chacun.

Pourquoi ?

Parce qu’on n’est pas dans une perspective
purement instrumentale où on regarde le service
rendu et la protection assurée. Mais dans la pers-
pective d’un projet pour l’homme qu’il faut mener
à bien, un projet de paix, de justice et de bonheur.
Dans cette perspective, ce qu’il faut regarder, c’est
l’homme qu’on veut aider, non pas seulement à se
défendre, mais à grandir. Sa défense peut aider à sa
croissance mais ce qui y aidera beaucoup plus,
c’est l’instauration de rapports de dialogue, de soli-
darité, et de fraternité entre les hommes. ●
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Le Journal de La Paix
Un outil pour agir

Revue trimestrielle de Pax Christi-France,
fondée en 1951.

80 pages au format revue, présentation soignée.

4 numéros (1 an) : 30 euros

Outil de réflexion pour analyser les données socia-
les, culturelles, religieuses, économiques, militaires
et politiques de la sauvegarde et de la construction
de la paix aujourd’hui dans un monde « mondialisé
».

Espace de confrontations et de recherches
pour comprendre la société internationale et les
enjeux de la construction politique de l’Union euro-
péenne.

Outil pour l’action au service de tous ceux qui
ont décidé d’être des citoyens actifs, des artisans
de paix.

Au sommaire : analyse
des grands événements
de l’actualité. Un dossier
spécial. Des chroniques
d’actualité : les droits de
l’homme ; la mondialisa-
tion dans tous ses
aspects. Des chroniques
sur les continents : Asie,
Afrique, Amériques,
Europe...

DERNIERS DOSSIERS PARUS

496. Jeunes chrétiens en mouvements
495. Les carrefours du politique
494. Migrations internationales
493. L’islam : diversités, richesses et nuances
492. L’Inde : l’autre géant de l’Asie
491. La Russie, 15 ans après l’URSS
490. Les rendez-vous de l’Europe après le non au référendum
489. L’or bleu, enjeux économiques et politiques de la maîtrise de l’eau
488. L’arme nucléaire, enjeux stratégiques et débats éthiques
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II l est remarquable que ce colloque se
tienne. En tant que militaire, je note qu’à chaque
fois que se posent les questions d’éthique dans
notre action, c’est l’Église qui les pose et qui aide à
leur apporter des solutions. C’est vrai que la pre-
mière réflexion éthique sur la dissuasion nucléaire
dans les années 1980 qui a été évoquée par les
intervenants précédents faisait suite à une évolu-
tion intervenue au moment de Vatican II. La
condamnation de l’arme nucléaire y était absolue
et sans concession, La crise des euromissiles et
l’arrivée de Jean Paul II a ouvert la voie à une appro-
che moins négative.

Aujourd’hui à nouveau une réflexion éthique
sur le nucléaire s’impose parce que le contexte a
changé.

Je voudrais porter un regard peut-être moins
idéaliste et un peu plus réaliste avec ce premier
rappel : on a parlé des cinquante ans de l’Europe,
mais il y a un autre anniversaire dont il faudrait se
souvenir, c’est celui du ghetto de Varsovie, il y a un
peu plus de soixante ans.

Avant la guerre, les Polonais comptaient explici-
tement sur la France qui lui avait apporté son sou-
tien face à la montée du nazisme. Mais le jour de la
destruction du ghetto de Varsovie, la France vain-
cue n’était pas là, la voix de la France était morte.
Je pense que la réflexion sur la dissuasion
nucléaire aujourd’hui ne doit pas être un simple
regard un peu étriqué sur l’insécurité venant de
l’Est mais bien une réflexion sur cette voix que la
France avait perdue à un moment où on attendait
qu’elle s’exprime. Et rien, à cette époque-là, n’a pu
s’opposer à la montée du nazisme.

Il est important avant d’aller plus loin dans ces
réflexions éthiques de rappeler ce qu’est concrète-
ment la dissuasion nucléaire aujourd’hui. Pour
répondre à cette interpellation souvent exprimée :
« Il faudra bien que Jacques Chirac nous explique à
quoi servent ses bombes atomiques alors que la
guerre froide est finie depuis 15 ans. »

L’arme nucléaire a été longtemps marquée par
toute cette longue période de guerre froide d’une
dangerosité absolue avec un amoncellement d’ar-
mement totalement invraisemblable illustrée par
un document pris dans la pédagogie soviétique.
Cette accumulation d’armes, l’histoire la jugera
plus tard avec un regard halluciné ; cette période
s’est arrêtée avec la chute de l’Union soviétique
autour des années 1990 et on a cru se trouver dans
cette situation qui est décrite par un général russe
et celle de Syrus qu’illustre bien les propos de
l’équipage du sous-marin que je commandais au
moment de la chute du mur de Berlin qui disait
avec humour : « Avec tout cela, ils vont finir par
nous mettre au chômage… »

On s’est trouvé, après la chute du mur de Berlin,
non pas en état de profiter des dividendes de la
paix, espérant enfin que tout allait s’arrêter, mais
devant une multiplication des conflits, un peu par-
tout et de toute nature, où il a bien fallu intervenir :
que ce soit dans l’ex-Yougoslavie, en Afrique ou ail-
leurs… Et on a donc du réorganiser l’ensemble des
armées françaises pour être capable d’intervenir
d’abord dans la première guerre du Golfe, puis
dans les Balkans, puis un peu partout.

On a fait un effort considérable de modernisa-
tion des armées : réduction des effectifs, suppres-
sion du service national, etc., dotation d’armes
capables d’intervenir en situation.

Tout cela pour être capable de traiter le genre
de conflit du type de celui du Kosovo. On a changé
d’approche stratégique majeure avec la chute du
bipolarisme pour revenir à une situation qui rap-
pelle davantage la théorie de Clausewitz : la guerre
est un acte de violence destiné à contraindre son
adversaire d’exécuter notre volonté. Il s’agit seule-
ment de vouloir imposer notre volonté, et non pas
de détruire quoi que ce soit. 

Typiquement, au Kosovo, il s’agissait d’arrêter
Milosevic dans son action d’épuration ethnique, il
ne s’agissait pas de détruire la Serbie ; il s’agissait

Impératif éthique

d’une défense efficace

AAmmiirraall  dd’’AArrbboonnnneeaauu**

*Ancien commandant
de la Force océanique stratégique.
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de mener une opération de violence qui l’empêche-
rait de poursuivre son épuration ethnique. C’est
d’ailleurs ce qui s’est produit au bout d’un certain
temps quand effectivement on a atteint ses inté-
rêts personnels.

On a en fait abandonné la stratégie d’anéan-
tissement.

Rappelons-nous qu’à la fin de la guerre de
1914-18 il fallait anéantir l’Allemagne et les empi-
res centraux ; pendant la guerre de 1940 il fallait
anéantir le nazisme ; et qu’est-ce qui a mieux illus-
tré une guerre d’anéantissement que la guerre
froide avec l’accumulation considérable d’armes ? Il
est certain que si le feu nucléaire avait été lancé,
l’anéantissement aurait été garanti. Cette forme de
guerre d’anéantissement est une forme de guerre
qui a existé dans l’histoire la plus antique.

On a cru que l’on était dans un nouveau mode
stratégique avec simplement une petite série de
« crises » qu’il suffirait d’éteindre dès qu’elles appa-
raîtraient. Dans ce paysage-là, l’arme nucléaire ne
trouve pas une très grande place. À quoi servent
ces bombes puisque de toute évidence, ce n’est
pas en plaçant une bombe nucléaire sur Belgrade
que l’on va arrêter l’épuration ethnique. On a donc
dû réfléchir sur l’évolution du rôle de l’arme
nucléaire dans ce type de situation et on a com-
mencé à réduire très sensiblement le volume de
ces armes et le nombre de composants, tout à fait
dans l’esprit du Traité de non-prolifération (TNP)
pour ce qu’on estimait être suffisant.

L’erreur commise à cette période était de croire
que cette situation serait durable. Mais un événe-
ment est intervenu : le 11 septembre 2001. Il a
montré que la frappe terroriste n’a rien à voir avec
les guerres que l’on a connues aux Balkans, en Irak
ou en Afghanistan. C’est tout à fait autre chose.
Cet attentat qui a fait 3 000 morts et des dégâts
considérables simplement avec des avions civils
(500 000) dollars a apporté, en dehors d’une
ouverture d’esprit à l’égard d’une autre menace
qui pesait sur nous, l’idée que notre monde depuis
l’antiquité est fait de périodes de stabilité et de
transition (stabilité apporté avec le traité de
Westphalie…

Après la chute du mur de Berlin, on est entré
dans une autre période de transition.

Et ces périodes de transition ne durent pas
6 mois, mais 25 ans. Nous avons donc devant nous
encore 10 ans de transition, d’incertitude sur ce
qui va se passer. Et après ces 10 ans aboutira un
nouvel ordre mondial et nous devons nous prépa-
rer à ce que sera ce futur ordre mondial : comment
faire en sorte que la stabilité et la paix y règnent.

Un certain nombre d’éléments doivent nous
éclairer — pour l’instant ils ne sont pas très rassu-
rants puisque la cause défendue par les responsa-
bles des attentats du 11 septembre est celle d’un
refus du monde tel qu’il est en train d’évoluer et la
volonté de l’amener dans une autre direction ; il y
a aussi les crises balkaniques : à quoi aboutiront-

elles ? Et il existe enfin un troisième élément c’est
la prolifération. Elle a été la préoccupation pre-
mière des Américains pendant toute la période qui
a suivi la chute du Mur de Berlin. Alors que nous,
Européens étions complètement orientés vers la
guerre des Balkans, le fond de leur réflexion se
tournait sur la prolifération. Ils considéraient en
effet que le danger qui menacerait le monde dans
les années à venir était la prolifération issue de
toutes les matières que détenait l’Union soviétique
éclatée et qui pouvant se disperser aurait pu être
utilisées à des fins d’agression. Pour éviter cette
dissémination dans tous les sens, il fallait se doter
d’outils diplomatiques et d’une doctrine militaire
qui permette de contrer certains pays qui prolifère-
raient et qui se doteraient de ces armes de destruc-
tion massive. Pour lutter contre ces proliférations,
les Américains ont lancé deux idées : la défense
anti-missiles et la guerre préventive.

La réflexion française, à partir de cette
réflexion doctrinale américaine, a été de se dire
qu’il fallait trouver les moyens d’avoir une autre
politique, une autre stratégie que celle de la
guerre préventive parce que si à chaque fois qu’un
pays menace de se doter d’une arme nucléaire on
commence par le détruire, il risque d’y avoir pas
mal de destruction dans le monde. Le moyen qui a
été recherché c’est de se dire : pourquoi la dissua-
sion nucléaire ne serait-elle pas efficace face à ces
pays, puissances régionales, qui cherchent à se
doter de ces armes de destruction massive ? Si
l’arme nucléaire a été capable de dissuader l’Union
soviétique de la grande époque qui était dirigée
par des dirigeants passablement fous, pas ration-
nels, pourquoi ne serait-elle pas capable de dis-
suader des puissances régionales dont les diri-
geants ne sont pas si fous que cela.

On entend dire que l’on passe de la dissuasion
du faible au fort à la dissuasion du faible au fou,
ce n’est pas vrai. Les fous ont été ceux qui ont
dirigé l’Union soviétique pendant un certain temps :
Staline qui a fait des millions de morts sans avoir
besoin de l’arme nucléaire et Kroutchev qui s’est
engagé dans une aventure déraisonnable à Cuba
n’avaient pas notre rationalité. Et on a été capable
de les dissuader. Par conséquent on peut dissua-
der un dirigeant nord-coréen ou iranien de ne pas
employer l’arme nucléaire par une dissuasion qui
soit adaptée. Et c’est cette réflexion qui a été faite,
avec une évolution effectivement des armes, parce
qu’on ne dissuadera pas un Saddam Hussein en lui
disant que s’il continue on lui lance une bordée de
missiles de sous-marins. Ce n’est pas crédible de
faire une attaque aussi violente que cela
(1 000 fois Hiroshima) parce que si Saddam Hussein
nous avait mis au défi, on n’aurait pas lancé tou-
tes ces armes. Donc il faut se doter d’une arme qui
soit dissuasive vis-à-vis d’un pays de cette nature,
d’où la réflexion qui consiste à ne pas seulement
penser une frappe complète mais simplement une
ou deux têtes avec une précision suffisamment
grande pour, en tout cas, certifier aux dirigeants
en question que lui-même et ses centres de pou-
voir seront détruits.
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C’est ça l’évolution qui s’est faite et qui a été
rappelée par un discours du président Chirac, en
juin 2001, qui a remis en place ce qu’était l’arme
nucléaire et sur lequel aujourd’hui on s’appuie. La
première réflexion du président qu’il a reprise est
de dire que l’arme nucléaire apporte une garantie
de sécurité, et seule l’arme nucléaire apporte cette
garantie. Cette affirmation a certes un caractère
subjectif mais de facto l’histoire de l’arme
nucléaire depuis qu’elle existe l’a démontré. Et
cette garantie de sécurité est quelque chose qui
pour l’instant est admise et malheureusement,
presque confirmée aujourd’hui parce que l’Irak qui
n’a plus d’armes nucléaire est anéantie alors que
d’autres pays qui prétendent l’avoir (Corée du
Nord) ne sont pas agressés.

Cette situation conforte l’idée que l’arme
nucléaire donne une garantie de sécurité et cette
garantie de sécurité seule permet d’avoir une
autonomie stratégique. Et cette autonomie straté-
gique est importante si l’on veut pouvoir peser sur
le monde.

Trois exemples de ce qu’a été l’emploi de l’auto-
nomie stratégique par notre pays :

— le général de Gaulle quand il décide de sortir de
l’Otan. Cette sortie était à but non pas militaire,
mais politique parce qu’il souhaitait que l’on
« dégèle » la tension entre l’Est et l’Ouest. Cette
sortie ne pouvait se faire et avoir un poids que
parce que nous avions l’arme nucléaire ;

— l’exemple du président Mitterrand qui au début
de son mandat 1984-85 a joué un rôle majeur
dans la crise des euromissiles. Dans un dis-
cours fameux prononcé au Bundestag, il a tenu
un rôle majeur. Pourquoi l’a-t-on écouté ? Parce
qu’il était président d’un pays détenteur de
l’arme nucléaire ;

— lorsque les Américains voulaient faire la guerre
préventive en Irak, le seul pays qui se soit
opposé et dont la voix a été entendue, c’est la
voix française. Alors que les autres qui s’oppo-
saient ne l’ont pas été. Et d’ailleurs, le discours
américain était de faire payer à la France sa
position (et pas à l’Allemagne) parce que la voix
de la France, puissance nucléaire, compte
davantage.

Aujourd’hui, cette idée d’autonomie stratégique
qui est donnée à notre pays par l’arme nucléaire, et
sur laquelle entre autres choses s’appuie sa politi-
que étrangère, globalement tournée vers la paix,
est le moteur de la motivation des équipages.

Je voudrais revenir sur une bonne application
de l’arme nucléaire. Bien sûr, on a évoqué l’arme
nucléaire qui doit s’opposer aux puissances régio-
nales dotées d’armes de destruction massive et
pour que la dissuasion soit crédible et efficace, il
faut qu’elle ne soit pas bien sûr anti-démocratique,
anti-cités. On peut imaginer l’indifférence d’un cer-
tain nombre de dirigeants à l’égard de la popula-
tion aussi faut-il peser sur les centres de pouvoir
de ces dirigeants, politiques, économiques et mili-

taires. C’est vers cela que s’est orienté l’armement,
toujours dans la même doctrine dite de non
emploi, c’est-à-dire que l’objectif de l’arme
nucléaire c’est d’être efficace sans avoir besoin
d’être employée. La menace doit être efficace.

Et pourquoi dira-t-on des armes nucléaires
alors que l’URSS a disparu ? 

Malheureusement le monde à venir est en train
de se nucléariser, le plus souvent malgré la pres-
sion qu’apporte le TNP. Aujourd’hui, le risque que
l’on peut redouter, c’est l’apparition de nouveaux
pays prolifèrants et l’effet de domino que pourrait
avoir l’explosion nord-coréenne Parmi les réactions
qui ont suivi l’explosion nord-coréenne en effet, le
monde politique japonais, malgré des articles
constitutionnels l’interdisant, a émis l’idée que le
Japon devrait se doter de l’arme nucléaire. Ces pro-
pos, qui n’auraient pas été tenables il y a quelques
années, peuvent être prononcés aujourd’hui au
Japon sans que cela provoque une crise. Le risque
que le Japon se dote de l’arme nucléaire n’est pas à
négliger car jusqu’ici c’était la force américaine qui
était supposée assurer la protection du Japon. Mais
la puissance américaine n’ayant pu interdire à la
Corée de se doter de l’arme nucléaire, qu’est-ce qui
garantit au Japon qu’il sera effectivement protégé
et qu’en cas d’agression violente de la Corée du
Nord les Américains mettraient leurs dispositifs en
marche ? C’est ce qui risque de se produire sauf si
la fuite en avant de la Corée du Nord annonce la fin
d’un régime et la disparition d’un dictateur à la
santé vacillante et qu’à l’issue d’un changement de
régime, la Corée revienne en arrière comme cer-
tains pays l’ont fait comme par exemple l’Afrique
du Sud ou l’Argentine.

Le deuxième effet de domino c’est l’Iran qui se
trouve en position d’incertitude, position dans
laquelle était la France dans les années 1950-60 :
franchir le pas ou non. L’Iran est un grand pays,
avec une histoire ancienne, et l’Iran a le sentiment
qu’il lui manque deux choses :

— les éléments d’une garantie de sécurité ;

— un rôle de puissance régionale qu’il ne parvient
pas à jouer.

L’Iran va donc chercher à se doter de l’arme
nucléaire pour apparaître comme le patron de cette
zone du Moyen-Orient.

Si tout cela arrive, que fera l’Indonésie ? Le
Brésil restera-t-il sage ?

Le XXIe siècle va donc être marqué par un grand
nombre de puissances nucléaires avec des arme-
ments sans doute pas aussi nombreux que ceux de
la période soviétique. Il y a fort à parier malheureu-
sement que nous serons confrontés un jour ou l’au-
tre à des tensions entre deux puissances nucléai-
res, par exemple : Chine / Amérique à propos de
Taïwan ou d’un autre sujet. La question d’un chan-
tage sera présente. La seule façon de résister à un
chantage, c’est d’avoir cette garantie de sécurité,
cette autonomie de décision et malgré tout cette
arme nucléaire. On n’a pas été capable dans le
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passé, dans les années 1940, de résister au chan-
tage, notamment à celui d’Hitler. Cette leçon doit
rester dans nos mémoires, et l’on doit donc se don-
ner les moyens de résister à un chantage.
Chantage qui risque de peser sur l’Europe, car elle
est la région la plus riche, la plus confortable et qui
risque de se préoccuper insuffisamment de sa
sécurité. Voilà pour le paysage.

Pour illustrer, quelques citations sur cette
autonomie stratégique :

L’arme nucléaire était le seul moyen pour le
général de Gaulle pour que la France puisse faire
entendre sa voix, pour exister. Le général appelait
l’ONU le « machin ». Cette expression a disparu à
partir du moment où nous avons eu l’arme
nucléaire parce que même si ce n’est pas explicite
dans la charte des Nations unies, les voix qui
comptent dans les forums des Nations unies ce
sont celles des pays qui sont prêts à apporter des
solutions aux crises. Ces pays qui font un effort et
qui ont droit à la parole, ont fait l’effort de se doter
de cette arme nucléaire et de tenter de promouvoir
par ce biais une politique de paix.

Le président Chirac a d’ailleurs déclaré en
Polynésie : « Sans l’arme nucléaire, la France ne
serait pas la grande puissance qu’elle est, capable
d’exprimer dans le concert des nations une position
autonome, indépendante et respectée. » C’est exac-
tement ce qui s’est produit au moment de la guerre
en Irak.

La phrase de Poutine montre que cette idée est
assez largement répandue. Ce qui ne s’est pas
délité avec l’URSS, c’est l’arme nucléaire. La compo-
sante nucléaire a toujours été maintenue.

Concernant l’évolution de la réflexion améri-
caine sur les armes miniatures, ou la nouvelle théo-
rie des planifications d’armes nucléaires dans les
conflits, le président Bush a estimé en prenant ses
fonctions qu’il fallait restaurer la crédibilité des
États-Unis et du président des Etats-Unis, après ce
qu’il appelait les « clintoneries ». Il a voulu démon-
trer que les Américains ne s’endormaient pas et se
dotaient d’armes et de moyens qui seraient très
crédibles face à ces puissances régionales et à ces
petits pays. L’objectif, c’est d’être crédible, de res-
taurer une crédibilité, mais en aucun cas les
Américains n’ont l’intention d’utiliser l’arme
nucléaire comme une arme de bataille. Personne
n’a sans doute l’intention de l’utiliser, et j’espère
que personne ne l’utilisera jamais, mais qu’elle res-
tera dans son rôle d’arme de dissuasion ; parce que
le jour où quelqu’un l’emploiera, surtout avec une
charge réduite, il y aura des dégâts qui seront irré-
versibles. Et aujourd’hui, ce que nous devons pré-
server le plus possible, c’est le mythe de l’arme
nucléaire tel qu’il est issu des deux explosions au
Japon ; parce que l’évolution dans le temps peut
tourner dans deux directions :

— garder ce mythe très fort pour que l’on se dise
toujours « plus jamais ça » ;

— cinquante ou soixante ans après, quelle est la
trace sur un Japon deuxième puissance écono-
mique mondiale ? Sans doute assez faible, mais
le mythe ne doit pas disparaître. Là, serait le
plus grand risque, parce que la tentation d’em-
ploi serait réelle.

Terminons sur une citation du général Charles
de Gaulle : « Personne ne peut dire comment les
choses vont tourner et comme il faut vingt ans
pour se préparer, prenons tout de suite nos dispo-
sitions. » ●
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LL e débat éthique autour des armes nucléai-
res et de la stratégie de dissuasion est un débat
d’emblée difficile du fait de la complexité des
sujets — notamment sur le plan technique —, du
fait des enjeux politiques et militaires considéra-
bles, et d’un facteur irrationnel lié à la symbolique
tragique des attaques nucléaires sur Hiroshima et
Nagasaki.

Les tensions nouvelles, apparues en 2005-2006
du fait de la volonté de pays tels que l’Iran ou la
Corée du Nord de se doter à leur tour de l’arme ato-
mique, rendent le débat plus difficile encore : les
menaces nouvelles qui sont apparues servent évi-
demment facilement d’alibi pour renoncer à la
poursuite d’un mouvement de désarmement
amorcé dans les décennies passées.

Les institutions internationales susceptibles de
jouer un rôle modérateur face aux menaces de dis-
sémination manifestent leurs insuffisances et les
grandes puissances sont plus soucieuses de ren-
forcer leurs moyens de sécurité et de défense que
de se poser des questions sur la moralité des
moyens mis en œuvre 1.

Dans ce contexte, l’Église à travers son magis-
tère fait toujours entendre sa voix, tenant compte
des données contextuelles changeantes et invitant
à une réévaluation des politiques de défense pour
le bien et la paix des peuples de la terre.

Sens et évolution de la position
officielle de l’Église catholique par
rapport à la dissuasion nucléaire
et à sa valorisation éthique

Reprendre toute l’histoire de la position de
l’Église catholique vis-à-vis de la dissuasion
nucléaire impliquerait une vaste enquête. On se
bornera ici à rappeler quatre grands moments de
cette réflexion qui ont marqué ces quatre derniè-
res décennies.

1 - La réflexion de l’Église n’a pas manqué de
s’exprimer de façon solennelle à l’occasion du
concile Vatican II, réunissant l’ensemble des évê-
ques du monde autour des papes Jean XXIII, puis
Paul VI. Dans la constitution pastorale Gaudium et
Spes (GS) sur l’Église dans le monde de ce temps,
on trouve un jugement sévère, et apparemment
sans appel, vis-à-vis du recours aux armes nucléai-
res, sans toutefois conclure définitivement quant à
la moralité de la dissuasion nucléaire (GS n° 81, §1).
Trois arguments sont explicités :

• La perspective d’une stratégie anti-cité est
moralement inadmissible (GS n° 80, §4). 

• Le coût fabuleux de ces armes et de leurs déve-
loppements est disproportionné et relève d’une
allocation inacceptable des richesses disponi-
bles face à la misère du monde (GS n° 81, §2).
Si cet argument demeure — il est d’ailleurs
repris par Benoît XVI dans son message pour la
paix du 1er janvier 2006 §13 in fine —, il faut
cependant remarquer que, pour un pays
comme la France, la part « nucléaire » du bud-
get de la Défense a baissé de plus de moitié
de 1960 à aujourd’hui — dans le cadre de la
politique actuelle de « juste suffisance » en
matière nucléaire —, sachant que le budget de la
Défense a lui-même baissé en pourcentage du
PIB dans des proportions presque équivalentes 2.

• Enfin, les risques de désastres intolérables sur
le plan humain et écologique en cas d’emploi de
l’arme contribuent encore à disqualifier cette
stratégie (GS n° 81 §3).

En fait, l’argument le plus formel dans cette
condamnation est lié à la notion de stratégie anti-
cité, largement abandonnée depuis et non pas à la
notion de dissuasion nucléaire comme telle.

2 - En 1982, à la tribune de l’ONU, le pape
Jean Paul II aborde à son tour la question de la dis-
suasion nucléaire. Il évoque deux conditions ren-
dant « acceptable moralement » la dissuasion
nucléaire, au moins provisoirement.

Ces conditions sont, d’une part, la permanence
de la guerre froide (qui prévaut encore à cette épo-
que), d’autre part, la volonté de mettre en place un
processus de désarmement progressif, concerté,
contrôlé 3.

Garder la tension

entre deux éthiques

MMggrr PPaattrriicckk  LLee  GGaall**

*Évêque aux armées françaises.
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3 - Au lendemain de la chute du communisme
et de la fin de la menace soviétique, Mgr Renato
Martino, représentant permanent du Saint-Siège
auprès de l’Organisation des Nations unies en
appelle à une forme de sécurité « post-nucléaire »
et constate qu’avec la fin de la guerre froide, « la
dissuasion nucléaire est surannée 4 ». 

4 - Tout récemment, à l’occasion de son mes-
sage pour la journée mondiale de la paix (1er jan-
vier 2006), le pape Benoît XVI demande aux gou-
vernements des pays possédant — de droit ou de
fait — l’arme nucléaire d’envisager un désarme-
ment progressif et concerté sous le contrôle des
institutions internationales, ce qui ramène, pour
l’essentiel, à la perspective développée en 1982
par Jean Paul II 5.

Du rappel cursif de ces grandes étapes de la
réflexion éthique développée par le Magistère de
l’Église sur l’arme et la dissuasion nucléaire ressor-
tent plusieurs points :

1. Le concept de dissuasion (nucléaire) en tant que
tel n’est pas formellement visé par le jugement
de l’Église condamnant l’usage de l’arme
nucléaire.

2. Une ligne directrice se dessine, qui va s’expri-
mer certes de façon différenciée selon l’appré-
ciation du contexte historique et géopolitique :
la dissuasion nucléaire n’est tolérée qu’en
contrepartie d’une volonté raisonnée de désar-
mement. Enfin, les perspectives d’un éventuel
emploi de l’arme nucléaire sont dénoncées
comme moralement inadmissibles.

L’appréciation de la situation historiquement
nouvelle et imprévue, liée à la chute du commu-
nisme et à la fin de la guerre froide, s’avère après
coup marquée par l’optimisme général qui prévalut
au début des années 1990, laissant imaginer la fin
de la conflictualité dans le monde. En ce sens, les
conclusions tirées, notamment par Mgr Martino à
l’ONU, s’avèrent un peu rapides et ne sont pas
reprises dans le texte de Benoît XVI en 2006. C’est
donc, au final, une appréciation négative et restric-
tive mais nuancée qui caractérise le jugement
porté par l’Église sur la dissuasion nucléaire —
beau cas d’application de la loi de la gradualité
invitant à envisager une démarche vigoureuse
mais progressive pour sortir — ou dépasser — la
perspective mortifère dans laquelle nous situe
l’existence des armes atomiques, leur dissémina-
tion progressive et leur modernisation dans le
cadre des actuelles stratégies de dissuasion.

Simples remarques pour
faire avancer le débat éthique
sur la dissuasion nucléaire

SSoorrttiirr  dd’’uunn  ccoonntteexxttee  ppoolléémmiiqquuee

La réflexion sur la dissuasion nucléaire — et sur
les sujets de Défense en général — ne passionne
pas l’opinion publique française, peut-être parce
qu’elle est trop technique et complexe. Une sorte
de consensus par défaut de la classe politique sur
le sujet ne pousse évidemment pas à l’aborder plus
largement. Le débat reste donc essentiellement
confiné entre spécialistes, ce qui est sans doute
dommage.

Les petits cercles qui s’interpellent sur la dissua-
sion nucléaire ont cependant facilement des opi-
nions tranchées et opposées en la matière. Au ris-
que de caricaturer, on pourrait dire que des respon-
sables des cercles militaro–industriels s’opposent à
des groupes de militants pacifistes et « prophéti-
ques », opposition qui pourrait illustrer assez bien la
distinction qu’opérait Max Weber entre l’éthique de
la responsabilité et celle de la conviction.

De fait, chez Max Weber, ces deux aspects doi-
vent se conjoindre : « L’éthique de la responsabilité
et celle de la conviction ne sont pas contradictoires,
mais elles se complètent et constituent ensemble
l’homme authentique, c’est-à-dire un homme qui
peut prétendre à la vocation politique 6. »

Il ne s’agit pas de dénoncer le caractère utopi-
que, voire fanatique du pacifiste, ni la médiocrité
— voire la complicité avec un pouvoir dévoyé —
du militaire, mais de conjoindre cette double exi-
gence : conviction et responsabilité. Max Weber
écrivait encore : « On n’aurait pas pu atteindre le
possible si, dans le monde, on ne s’était pas tou-
jours et sans cesse attaqué à l’impossible » (ibid.).
Cela ouvre la porte à une perspective ferme de tra-
vailler en vue d’un désarmement nucléaire pro-
gressif et responsable : cela implique notamment
de construire — ou reconstruire — des instances
de négociation de traités ad hoc, ou de contrôle de
l’application des mesures prises, de réflexion sur
un cadre juridique international renouvelé, vis-à-
vis des armes nucléaires (et autres…), en tenant
compte du contexte géopolitique actuel. C’est
d’ailleurs dans ce sens d’une attention au droit et
aux institutions internationales, sans cesse à
reprendre et à réformer, que se situe l’appel de
Benoît XVI de janvier 2006 7.

C’est seulement au prix de ce travail patient et
persévérant qu’il devient moralement admissible
de maintenir cette stratégie de dissuasion
nucléaire. Corrélativement, ce même travail condi-
tionne la légitimité morale d’un processus de dés-
armement dont on a vu qu’il devait être progressif,
concerté et contrôlé (notamment dans le cadre des
organisations internationales ad hoc).
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DDééppaasssseerr  uunn  ddéébbaatt  ppaassssiioonnnneell

Le nucléaire fait peur comme jadis la peste. Il y a,
autour de ce sujet, une forte valorisation symboli-
que et émotionnelle. Ainsi toute approche raisonnée
des questions touchant au nucléaire est difficile,
même dans des applications purement civiles 8.

Pour aborder sereinement un débat éthique sur
le nucléaire, et particulièrement sur le nucléaire
militaire, il y a lieu de démythifier quelque peu ce
champ de réflexion et sans doute de travailler à
établir un minimum d’objectivité et de rationalité
dans le débat 9, mais aussi de confiance entre les
partenaires en dialogue.

À cet égard, il serait souhaitable de clarifier la
communication vers le grand public sur la question
touchant aux applications de l’atome civil et mili-
taire. L’abus du secret ou de la confidentialité nuit
plutôt qu’il ne protège les enjeux véritables. De
même, un effort de présentation vulgarisée des
questions techniques très complexes en jeu
devrait permettre à un large public de pouvoir s’ap-
proprier enfin, avec quelque objectivité ce débat.

La communication touchant aux risques spécifi-
ques, voire aux accidents survenus fait partie des
points à aborder dans ce nouvel état d’esprit, si
l’on veut rétablir un climat de confiance et de séré-
nité dans le débat. Évidemment, les risques graves
ou les défaillances décelées devraient entraîner
des mesures de sécurité complémentaires 10. Ces
dernières faisant l’objet d’une large publication.

Enfin, un traitement moins caricatural de l’infor-
mation concernant les États et les dirigeants cher-
chant à se doter ou à développer des armes
nucléaires en dehors des règles internationales
pourrait là aussi éviter de développer un climat de
peur, facilement instrumentalisé pour justifier l’ar-
rêt de toute perspective de désarmement 11.

Le contexte psychologique et médiatique ne
change certes rien au fond des questions éthiques
posées par les armes nucléaires et la stratégie de
dissuasion, mais son amélioration peut largement
faciliter les négociations ou la mise en place d’une
politique de désarmement très progressif et
contrôlé, et nous avons vu que ce désarmement
conditionnait l’appréciation morale portée sur la
permanence du recours à la dissuasion nucléaire.

DDooccttrriinnee  eett  ccoonnddiittiioonn
dd’’eemmppllooii  ddeess  aarrmmeess

Sur le fond cette fois-ci, il y a lieu, dans l’appré-
ciation morale portée sur la dissuasion nucléaire,
de prendre en compte la doctrine d’emploi des
armes nucléaires. Il faudrait plutôt parler d’ailleurs
de non emploi puisque l’arme nucléaire est canton-
née dans ce rôle de dissuasion stratégique et reste
exclue du champ de bataille 12. Le concept de minia-
turisation et de mise au point d’armes nucléaires
tactiques relève davantage de phantasmes que de
la réalité en tous les cas pour ce qui concerne un
pays comme la France. Cette place précise et limi-
tée donnée à l’arme nucléaire éclaire évidemment
le jugement moral qui peut être porté. 

Qui dit rôle dissuasif implique évidemment que
l’outil de dissuasion soit crédible, donc testé,
entretenu, mis à jour, prêt à servir… pour ne pas
servir. Il n’est pas indifférent non plus pour se pro-
noncer au niveau éthique sur le caractère admissi-
ble ou non d’une stratégie de dissuasion nucléaire,
de saisir dans quel cadre stratégique plus général
et quelle politique de défense se situe le pays
concerné.

À cet égard, la réflexion contemporaine au sein
de la Défense française vis-à-vis de la violence est
significative. Le rôle de la Défense n’est pas de
répondre à une violence potentielle par une violence
surajoutée avec l’usage des armes, mais bien de
vaincre la violence, de la déconstruire par l’usage de
la force armée, y compris par la coercition, mais tou-
jours dans un cadre de maîtrise de l’usage des
armes 13 ; cette action militaire venant au secours
d’une action politique et diplomatique antécédente
pour leur permettre d’aboutir et de parvenir au
maintien ou à la restauration de la paix.

Dans un tel cadre de doctrine, il n’y a évidem-
ment pas de doute sur le rôle spécifique que l’on
veut faire jouer à la dissuasion nucléaire, qui est
bien un rôle préventif, en amont, pour décourager
absolument toute attaque impliquant des domma-
ges inacceptables, la dissuasion jouant un rôle de
l’ordre de la contre menace et non de la menace
directe. La dissuasion nucléaire à l’intérieur des
quatre mots-clefs de la mission impartie à la
Défense 14, se tient au côté de la prévention. Cela
ne suffit pas pour légitimer moralement la straté-
gie de dissuasion nucléaire mais, à tout le moins,
pour légitimer le but poursuivi dans le cadre com-
plexe de la prévention des conflits.

Du point de vue éthique, il n’y a sûrement pas
lieu de fléchir notre effort dans l’ordre de la pré-
vention en matière de Défense. Il reste cependant
sans doute à redonner plus de poids, dans cette
perspective, à d’autres outils que « l’outil » militaire
; pensons aux domaines politique, diplomatique et
juridique en amont comme en aval des crises.

Cet effort multiforme pour enrichir la préven-
tion des crises pourrait permettre -à terme- de rela-
tiviser l’intérêt de la dissuasion nucléaire et d’offrir
des ouvertures raisonnables dans la direction d’un
désarmement. C’est cet effort réellement consenti
qui peut aujourd’hui légitimer, du point de vue
éthique, la stratégie de dissuasion nucléaire dans
l’attente du développement d’autres outils qui
pourraient s’y substituer. ●
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1. Il est à remarquer que la charte et le fonctionnement de
l’ONU et de son Conseil de sécurité n’ont nullement été
conçus pour faire face à la situation créée par l’apparition
et la dissémination progressive de l’arme nucléaire.
La charte de l’ONU est votée en juin 1945. La première
explosion nucléaire expérimentale date de juillet. Elle était
secrète. Le bombardement nucléaire du Japon date
d’août 1945. Il s’est trouvé que, dans les années 1960,
les cinq puissances membres permanents du Conseil de
sécurité étaient précisément les cinq puissances nucléaires.
Ce n’était nullement écrit ainsi à l’avance.
Dans ces conditions, il ne faut pas sous-estimer les efforts
et les résultats d’une politique de non dissémination et de
réduction progressive des armes nucléaires (de même que
les moyens de contrôle mis en place) : il n’est pas
indifférent que l’Amérique latine soit dénucléarisée, avec
le renoncement du Brésil et de l’Argentine à se doter d’une
telle arme. De même le choix de l’Afrique du Sud et, plus
récemment, dans un autre contexte, de la Lybie, à renoncer
à la détention d’armes atomiques est encourageant.
Enfin, on notera — et ce n’est pas le moins paradoxal en
la matière — que le seul pays victime de l’emploi d’armes
atomiques, le Japon, est aussi l’un des très rares pays à
maîtriser l’ensemble de la chaîne technologique nucléaire
(notamment le retraitement des déchets, essentiel sur le
plan sécuritaire et écologique) sans pour autant s’être doté
de l’arme nucléaire. C’est aussi l’un des pays les plus
menacés par les armes atomiques de pays proches
(la Corée du Nord et la Chine).

2. En 2005, la part de la dissuasion nucléaire représentait un
peu moins de 10 % du budget de la Défense et environ
20 % du budget d’investissement (titre V), soit un montant
de l’ordre de 3 milliards d’euros.

3. « Dans ces conditions actuelles, une dissuasion basée sur
l’équilibre, non certes, comme une fin en soi mais comme
une étape sur la voie d’un désarmement progressif, peut
encore être jugée comme moralement acceptable
(message de Jean Paul II à l’ONU, 1982) ».

4. Cf. discours du 28 octobre 1992. Dans son discours du
25 octobre 1993, Mgr Martino précisera : « La réduction des
armes nucléaires ne suffit pas. L’écroulement du
communisme comme force internationale, la désintégration
de l’Union soviétique, le renforcement des mécanismes au
sein des Nations unies pour préserver et faire la paix et
gérer les conflits dès leur début, tout cela, et bien d’autres
développements qui ont montré l’importance de cette
nouvelle période de l’histoire, lance un défi à la communauté
mondiale pour qu’elle adopte une forme de sécurité adaptée
à une situation post nucléaire. Cette sécurité se trouve dans
l’abolition des armes nucléaires et le renforcement de la loi
internationale. »

5. « Que dire ensuite des gouvernements qui comptent sur les
armes nucléaires pour garantir la sécurité de leurs pays ?
Avec d’innombrables personnes de bonne volonté, on peut
affirmer que cette perspective, hormis le fait qu’elle est
funeste, est tout à fait fallacieuse. En effet, dans une guerre
nucléaire, il n’y aurait pas de vainqueurs, mais seulement
des victimes. La vérité de la paix demande que tous — aussi
bien les gouvernements qui, de manière déclarée ou occulte,
possèdent des armes nucléaires depuis longtemps, que ceux
qui entendent se les procurer — changent conjointement de
cap par des choix clairs et fermes, s’orientant vers un
désarmement nucléaire progressif et concordé
(message pour la paix du 1er janvier 2006, § 13). »

6. Cf. Max Weber, Le savoir et le politique, Paris 1959, p. 199.

7. Cf. Message pour la journée mondiale de la paix,
1er janvier 2006, § 15.

8. Il est significatif que le débat sur l’arme nucléaire et les
risques qu’elle fait courir à l’humanité, potentiellement,
absorbe les énergies d’un grand nombre, qui serait peut-être
mieux employées à lutter contre la dissémination des armes
personnelles de petit calibre, responsables chaque année
d’environ 500 000 morts dont les 3/5e dans le cadre de

conflits locaux. Là, il ne s’agit pas d’un risque ; il s’agit d’un
fait récurrent d’année en année, dont l’impact discret et
presque invisible ne remue pas les foules car il n’y a pas là
la même portée symbolique, mais, de fait, les conséquences
humaines sont catastrophiques.

9. Le passage de la bombe A à la bombe H fait fantasmer
autour d’un coefficient multiplicateur de l’horreur
d’Hiroshima. De fait, les progrès très importants réalisés, en
terme de précision de tir des engins balistiques, ont permis
de réduire de façon très considérable la puissance utile des
armes atomiques. On est ainsi passé d’ogives nucléaires à
très forte puissance de l’ordre de quelques mégatonnes, à
des engins de nouvelle génération d’une puissance de
l’ordre de quelques kilotonnes. Dans le même temps, la
précision de tir est passé de l’ordre du kilomètre à l’ordre
du décamètre. Ces changements permettent évidemment
une baisse des dommages collatéraux provoqués par un
éventuel usage de ces armes. Ils augmentent ainsi l’effet
dissuasif recherché, mais favorisent la prolifération
(cf. Pierre Gallois, Réflexion sur les instruments de la
dissuasion nucléaire, CESA, 26 septembre 2006).

10. Une interview donnée par l’ancien secrétaire d’État des
États-Unis, Robert Mc Namara au magazine 30 jours aborde
certains aspects des risques graves liés aux armes
nucléaires et à la mise en œuvre de la stratégie de
dissuasion. Il remarque en particulier que sur les
8 000 têtes nucléaires américaines, 2 000 sont en état
d’alerte immédiate avec un préavis de 15 minutes et qu’à
cet égard, aucune procédure n’a été revue après la fin de la
guerre froide en vue de diminuer le risque d’un lancement
accidentel d’un engin nucléaire malgré l’avis du général
commandant le Strategic Air Command (30 jours, 2005, 10,
p. 24). La conclusion qu’en tire Robert Mc Namara : « toutes
les armes nucléaires sont immorales », n’en est pas moins
sans doute quelque peu rapide.

11. Plusieurs observateurs ont fait remarquer que la possession
de l’arme nucléaire rendait plus responsables et sages les
dirigeants concernés. L’exemple de l’Inde et du Pakistan
illustre bien cette remarque. Ces deux pays, en conflit larvé,
ont su établir une ligne rouge permanente entre eux pour
limiter tout risque d’escalade, dès lors que l’un et l’autre
s’étaient dotés de l’arme nucléaire. D’autres observateurs,
plus cyniquement, font observer que la volonté des
dirigeants politiques étant de se maintenir au pouvoir avec
des prérogatives réelles, aucun n’a intérêt à user de l’arme
atomique qui annihilerait son pays et réduirait son pouvoir
à une pure fiction.

12. Cf. à ce sujet la déclaration du président de la République,
le 19 janvier 2006 à l’Île Longue : « Notre concept d’emploi
des armes nucléaires reste bien le même. Il ne saurait en
aucun cas être question d’utiliser des moyens nucléaire à
des fins militaires lors d’un conflit. »

13. Sur cette question, on se reportera à l’essai décisif du
général J.-R. Bachelet : Pour une éthique du métier des
armes, vaincre la violence, Paris, Vuibert, 2006.
J.-R. Bachelet n’aborde pas dans cet essai de façon directe
la question de la dissuasion nucléaire et de sa place dans
une stratégie de prévention. Il serait effectivement très
intéressant que sa réflexion puisse être prolongée
en y intégrant cette dimension telle qu’elle existe dans
la stratégie de défense de la France telle que conçue,
en son temps, par le général de Gaulle.

14. Ces quatre axes clefs sont : dissuasion, prévention,
projection, protection. Pour le grand public, la notion
de dissuasion est délicate à bien comprendre ;
son rapprochement avec la notion de prévention, plus aisée
à bien saisir, peut en faciliter l’approche. Rappelons
que c’est le président de la République lui-même, dans son
discours de l’Île Longue, le 19 janvier 2006, qui a parlé
de la dissuasion comme de « l’expression ultime » de notre
stratégie de prévention.
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JJe remercie mes amis de Pax Christi d’avoir
pris le risque de m’inviter… Je dois dire qu’au
moment de prendre la parole devant vous je me
demande si je n’ai pas pris moi-même un risque en
acceptant votre invitation…

Comment l’ami de la non-violence que je suis
qui est invité à s’exprimer sur l’éthique de la dis-
suasion nucléaire pourrait-il vous surprendre, vous
étonner, voire vous intéresser ?… À l’avance, ne
connaissez-vous pas déjà pas parfaitement quel
sera le sens de mon propos ?

Vous ne m’accorderiez certainement aucune
crédibilité si je justifiais la dissuasion nucléaire,
mais probablement que vous ne m’en accorderiez
pas davantage si je me contentais de la condam-
ner… Et c’est peut-être précisément à cela que
vous vous attendez…

J’ai bien conscience du coefficient de simplisme,
d’irréalisme, de naïveté, d’optimisme et même d’ir-
responsabilité et de défaitisme qui est affecté à la
non-violence tellement la culture qui domine notre
société nous a maintenu dans l’ignorance de ce
qu’elle signifie et de ce qu’elle propose… J’ai peur
que vous jugiez a priori mon propos, qui sera évi-
demment critique, comme une pétition de principe
fondé sur une certitude idéologique…

Cependant, je vais m’efforcer de relever le défi
qui m’est proposé…

La première idée que je voudrais exprimer c’est
que, pour mener à bien nos réflexions sur l’éthi-
que et la dissuasion nucléaire, il nous faut prendre
conscience que nous vivons dans une société
dominée par une culture de la violence que j’ap-
pellerai une culture de la violence nécessaire, légi-

time et honorable. Sous l’influence de cette cul-
ture, il nous semble que seule la violence est capa-
ble de faire face aux inévitables conflits qui consti-
tuent la trame de notre histoire. Pour ce qui
concerne la défense de la sécurité de notre nation,
il nous semble absolument nécessaire que nous
possédions les armes les plus modernes afin
d’être en mesure de faire face aux menaces exis-
tantes ou à venir. Nous identifions spontanément
notre capacité de défense à notre capacité de vio-
lence, plus précisément à la capacité de violence
de nos armes. Celui qui refuse de reconnaître cela
est aussitôt accusé de pacifisme… Il est précisé-
ment essentiel ici de bien distinguer la non-vio-
lence du pacifisme. Les mots « pacifisme » et
« pacifiste » ont dans notre langue et dans notre
culture une connotation essentiellement péjora-
tive. Le pacifiste est réputé vouloir la paix « à tout
prix », fut-ce au prix de la justice. Il est soupçonné
de préférer n’importe quelle paix à n’importe
quelle guerre et, donc, d’être prêt à se soumettre
à l’oppression plutôt qu’à se battre pour la liberté.
L’idéologie dominante, qui honore la guerre et
célèbre les vertus militaires, jette donc l’anathème
sur les pacifistes en les accusant d’être lâches,
traîtres et parjures. Et, dans la plus grande confu-
sion, ceux-là mêmes qui choisissent la non-vio-
lence se voient reprocher d’être pacifistes. Au
demeurant, il est vrai que la paix peut être hon-
teuse et que le refus de la guerre peut être lâche.
En refusant absolument la guerre, la logique du
pacifisme le conduit à faire de « la paix » un
absolu et même le premier des absolus. Or, si la
paix est considérée comme l’absence de la guerre,
ce n’est pas la paix qui est le plus important, mais
la justice qui permet la liberté et la dignité. 

La thèse centrale du pacifisme peut se résumer
ainsi : la guerre est le mal absolu parce que les maux
qu’elle engendre sont nécessairement plus grands
que ceux auxquels elle prétend remédier. Et il est
vrai que les moyens de la guerre, de toute guerre,
c’est-à-dire ceux de la violence destructrice et meur-
trière, sont par eux-mêmes en contradiction avec la
fin qu’elle prétend poursuivre : la coexistence pacifi-
que des hommes et des peuples. La vérité de l’intui-
tion pacifiste est de proclamer l’inhumanité de la
guerre et de récuser toutes les idéologies qui la
sacralisent. Mais l’erreur du pacifisme est de dénon-
cer les « horreurs de la guerre » sans proposer des
moyens réalistes pour mettre un terme aux « hor-
reurs de la paix ». Or, il ne suffit pas de condamner
la guerre en évoquant ses cruautés pour construire

Un acte

essentiellement pervers

JJeeaann--MMaarriiee  MMuulllleerr**

*Membre-fondateur du Mouvement pour une
alternative non-violente (Man), Jean-Marie Muller
est directeur des études à l’Institut de recherche
sur la résolution non-violente des conflits (IRNC).
Écrivain et philosophe, il a publié de nombreux
livres sur la non-violence reconnus comme des
ouvrages de référence. Dernier ouvrage publié :
Dictionnaire de la non-violence (Le Relié Poche).
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une paix qui garantisse les droits de l’homme. C’est
pourquoi, la non-violence ne saurait s’enfermer dans
une condamnation de la guerre. Elle doit imaginer
des équivalents fonctionnels de la guerre pour faire
face aux menaces qui peuvent peser sur la paix.
C’est pourquoi la non-violence ne nous propose pas
seulement une sagesse : elle nous propose égale-
ment une stratégie.

Permettez-moi de revenir sur les années de la
guerre froide pour inventorier l’ensemble des argu-
ments qui ont été avancés soit pour justifier la dis-
suasion nucléaire, soit pour la contester et pour
discerner quel bilan global il est possible de faire
de cette période.

La justification de l’Église

Dans son message à la seconde session extra-
ordinaire des Nations unies consacrée au désarme-
ment qui fut lu le 11 juin 1982 par le cardinal
Casaroli devant l’assemblée plénière, le pape Jean
Paul II écrit cette « petite phrase » qui allait connaî-
tre un retentissement beaucoup plus grand que
toutes ses prières et tous ses vœux pour la paix :
« Dans les conditions actuelles, une dissuasion fon-
dée sur l’équilibre, non certes comme une fin en
soi, mais comme une étape sur la voie d’un désar-
mement progressif, peut encore être jugée comme
moralement acceptable. » Malgré sa formulation
confuse et ambiguë, cette phrase ne pouvait pas
ne pas être comprise comme une justification de la
dissuasion nucléaire. Au demeurant, tous ceux qui
en étaient les partisans n’ont pas manqué de saluer
le « réalisme » du pape. Pour le reste, le fait même
de justifier la dissuasion nucléaire ne saurait en
aucune manière favoriser un processus de désar-
mement progressif… En réalité, et je vais m’en
expliquer, en justifiant la menace d’un crime, la
« petite phrase » de Jean-Paul II est « moralement
inacceptable ».

Dans un document adopté par la Conférence
épiscopale française le 8 novembre 1983 et intitulé
Gagner la paix, les évêques français vont justifier
la dissuasion nucléaire en reprenant à leur compte
la « petite phrase » du pape. La dissuasion
nucléaire est justifiée en bonne et due forme :
« Une dissuasion est encore légitime. C’est pour-
quoi les nations peuvent légitimement préparer
leur défense pour dissuader les agresseurs, même
par une contre-menace nucléaire. » L’argument
principal qu’ils invoquent pour fonder leur position
est que « la menace n’est pas l’emploi ». La très
officielle Note explicative qui accompagne le docu-
ment épiscopal explicite clairement cet argument :
« En ce qui concerne la stratégie de la France, l’em-
ploi serait inacceptable : il s’agirait d’une guerre
totale par frappe anti-cités. Mais la qualification
morale de l’emploi rejaillit-elle sur la “simple”
menace ? Il semble que non, si risquée que soit la
distinction. » En réalité, cette distinction n’est pas
risquée, elle est insensée. La menace n’est jamais
« simple » puisqu’elle est indissolublement liée à
l’emploi qui, seul, peut lui donner une éventuelle
signification politique et militaire. En définitive, si

la menace n’est pas l’emploi, elle est la menace de
l’emploi. Pour prétendre être opérationnelle et cré-
dible, la dissuasion exige que le décideur soit
déterminé à l’emploi des armes dont il fait peser la
menace sur son adversaire potentiel. Comment,
dès lors, la menace pourrait-elle « moralement
acceptable » quand l’emploi est intrinsèquement
pervers ? Si l’acte est criminel, n’est-il pas déjà cri-
minel de proclamer l’intention de le commettre ?
Sur ce point, il ne faut pas tergiverser : il n’y a pas
d’échappatoire possible. L’éthique, non seulement
l’éthique chrétienne mais également l’éthique natu-
relle, affirme sans conteste qu’il est déjà criminel
d’avoir l’intention de recourir à un acte criminel. Il
y a donc une contradiction éthique radicale, intrin-
sèque dans la conception même de la dissuasion
nucléaire. Naguère, les théoriciens de la guerre
juste ont distingué le jus ad bellum (le droit à la
guerre) et le jus in bello (le droit dans la guerre). Ici,
« le droit dans la dissuasion nucléaire » est sans
objet, dès lors qu’il ne peut exister aucun « droit à
la dissuasion nucléaire ».

Je voudrais sur ce point faire entendre une voix
qui n’est pas chrétienne. Celle de Raymond Aron
qui a été considéré comme l’homme le plus intelli-
gent de son époque. Raymond Aron dit ceci :
« Toutes les spéculations sur les armes nucléaires
se donnent, par hypothèse, le consentement à l’em-
ploi des armes nucléaires contre les populations
civiles, voire en certaines circonstances, la résolu-
tion d’un tel emploi, en lui-même monstrueux. La
raison des stratèges nucléaires est, par
essence immorale [c’est moi qui souligne]
puisqu’elle accepte ou décide conditionnellement
un acte pervers : l’extermination de milliers d’êtres
humains. » Et Raymond Aron ajoute : « Je reconnais
la force de cette objection ; en une certaine mesure,
je la tiens pour irrécusable 1. » Il faut donc renon-
cer une fois pour toutes à l’hypocrisie qui consiste
à prétendre que la stratégie nucléaire serait une
stratégie du non emploi.

À l’évidence, en votant ce texte, les évêques
français ont singulièrement manqué de discerne-
ment évangélique. Car, quand tout a été dit, il
n’est décidément pas possible de concilier la
menace du feu nucléaire sur des populations civi-
les avec l’Évangile des Béatitudes. Il suffit d’être
athée pour comprendre la paix que Jésus est
venue apporter au monde n’est pas la paix
nucléaire. En s’accommodant de la dissuasion
nucléaire, l’erreur décisive de l’évêque de Rome et
des évêques français n’est pas d’abord d’ordre
stratégique, elle n’est pas d’abord d’ordre politi-
que, elle n’est pas d’abord d’ordre éthique, elle est
d’abord et essentiellement d’ordre spirituel. Elle
est dé-création de sens, négation de transcen-
dance dans l’histoire et dans la société des hom-
mes. Elle a pour conséquence de mettre à mal l’es-
pérance qui donne sens. Elle est un acte de déses-
pérance dans l’humanité de l’homme.

Pour ma part, je ne partage pas l’analyse de
ceux qui estiment que c’est la dissuasion nucléaire
qui a permis d’éviter une troisième guerre mon-
diale et de mettre un terme à la guerre froide. Je
n’ai jamais cru à la crédibilité de la dissuasion du
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faible au fort. En effet, dans une crise internatio-
nale où nous aurions tenté de faire jouer les argu-
ments de notre dissuasion, notre adversaire d’alors
n’aurait pas manqué de faire peser sur nous la
menace de ses représailles et, selon toute probabi-
lité — la stratégie de la dissuasion est une straté-
gie probabiliste —, nous aurions été dissuadés de
le dissuader. Il était donc ni raisonnable ni respon-
sable de prendre pour nous défendre le risque de
nous détruire.

La révolution
non-violente de 1989

En réalité, c’est à eux-mêmes et à eux seuls que
les peuples de l’Europe de l’Est doivent d’être
aujourd’hui libérés de l’oppression totalitaire. Le
fer de lance, si vous me permettez m’exprimer
ainsi, de la révolution antitotalitaire qui a conduit à
la chute du mur de Berlin a été l’action des popula-
tions civiles de l’empire soviétique qui, avec un
immense courage, se sont réapproprié le pouvoir
qui leur avait été confisqué. 

Lorsque, dans les années 1980, nous disions,
nous militants de la non-violence, que la plus
grande chance pour les peuples de l’Europe de l’Est
de se libérer de l’oppression soviétique, était la
résistance non-violente, nous n’étions guère pris
au sérieux. On nous disait : « Bien sûr, la non-vio-
lence a marché en Inde. Mais la tâche était facile
pour Gandhi dès lors qu’il avait pour adversaires
les gentlemen britanniques dont le fair-play légen-
daire leur a tout de suite fait comprendre qu’ils
devaient reconnaître l’indépendance de l’Inde à
partir du moment où les Indiens la leur demandait
poliment, c’est-à-dire non-violemment… » En réa-
lité, le véritable gentleman, c’était Gandhi… On
nous disait encore : « Évidemment, la non-violence
a marché aux États-Unis. Mais la tâche était facile
pour Martin Luther King puisqu’il vivait dans la
plus grande démocratie du monde ! » En réalité, le
véritable démocrate, c’était Marin Luther King… On
finissait par nous dire : « Allez donc prêcher la non-
violence dans les pays communistes !… » Et la
conversation était terminée. On voulait ainsi nous
renvoyer à nos illusions…

Nous sommes allés dans les pays de l’Est, mais
nous n’y sommes pas allés pour prêcher la non-vio-
lence… Nous y sommes allés pour exprimer notre
solidarité et notre estime à des femmes et à des
hommes qui ne nous avaient pas attendus pour
comprendre que la résistance non-violente était en
effet leur plus grande chance de recouvrer la liberté.
Lorsque j’ai rencontré Adam Michnik, l’un des lea-
ders les plus prestigieux de la résistance polonaise
— il a passé quelque six années en prison —, il m’a
dit : « Il y a deux raisons majeures pour lesquelles
nous avons choisi la non-violence. Tout d’abord, si
nous avions recouru aux moyens dérisoires de la vio-
lence dont nous pouvions disposer, nous nous
serions heurtés aux moyens les plus puissants de la
violence que possédait notre adversaire et notre
résistance aurait sans aucun doute été brisée. »

Adam Michnik me donnait une deuxième raison
pour laquelle la résistance polonaise avait choisi la
non-violence : « Nous voulons construire une
société démocratique et nous savons par expé-
rience que si, pour construire une société démocra-
tique, nous utilisions les moyens de la violence,
nous aboutirions inévitablement à une société tota-
litaire. » En effet, le projet communiste voulait ins-
taurer une société où les hommes pourraient vivre
enfin libérés de toute aliénation. Et le résultat fut
une société totalitaire. C’est pourquoi Adam
Michnik disait : « Parce que nous voulons
construire une société démocratique, nous devons
utiliser des moyens démocratiques, c’est-à-dire des
moyens non-violents. » Il y a ainsi une totale incom-
patibilité d’humeur entre la démocratie et la vio-
lence. En disant cela, Adam Michnik rejoignait l’une
des grandes intuitions de Gandhi selon laquelle,
pour être efficaces, les moyens doivent être cohé-
rents avec la fin. Il n’est pas vrai de dire qu’une fin
juste justifie des moyens injustes. C’est exacte-
ment le contraire qui se passe : des moyens injus-
tes rendent injuste une cause juste…

Ainsi donc, lorsque le document des évêques
français est publié en 1983, depuis plusieurs
années déjà, le peuple polonais, à travers le syndi-
cat Solidarnosc, était engagé dans une résistance
non-violente contre le régime communiste. Les évê-
ques français auraient été bien inspirés d’affirmer
leur solidarité avec ces femmes et ces hommes qui,
prenant pour eux-mêmes les plus grands risques,
luttaient pour leur dignité et leur liberté. Mais,
manifestement, ils n’accordent alors aucun crédit à
l’action non-violente. « À court et à moyen terme,
écrivent-ils, l’alternative non-violente paraît encore
bien aléatoire. » Et pour justifier cette position, ils
font remarquer : « La persécution des non-violents à
l’Est doit aussi donner à réfléchir sur un courant à
sens unique. » Force est de reconnaître que l’his-
toire est venue démentir le scepticisme épiscopal.
Le mur de Berlin n’a pas été détruit par les armes
des États occidentaux, il s’est effondré sous la pres-
sion de la résistance non-violente des femmes et
des hommes des sociétés civiles de l’Est. 

Jean Paul II le reconnaîtra explicitement dans son
encyclique Centesimus annus publiée en mai 1991.
« À peu près partout, écrit-il, on est arrivé à faire
tomber un tel “bloc”, un tel empire, par une lutte
pacifique qui a utilisé les seules armes de la vérité
et de la justice. […] Apparemment, l’ordre euro-
péen issu de la Deuxième Guerre mondiale et
consacré par les accords de Yalta ne pouvait être
ébranlé que par une autre guerre. Et pourtant, il
s’est trouvé dépassé par l’action non-violente
d’hommes qui, alors qu’ils avaient toujours refusé
de céder au pouvoir de la force, ont su trouver
dans chaque cas la manière efficace de rendre
témoignage à la vérité. Cela a désarmé l’adver-
saire, car la violence a toujours besoin de se légiti-
mer par le mensonge, de se donner l’air, même si
c’est faux, de défendre un droit ou de répondre à
une menace d’autrui. » Le pape reconnaît ainsi que
la non-violence s’est avérée être effectivement une
alternative à la guerre. Cependant, Jean Paul II idéa-
lise l’action non-violente en la réduisant à un
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témoignage en faveur de la vérité. La grève, qui fut
l’une des armes principales de Solidarnosc, n’est
pas une simple expression de la vérité, elle est une
manifestation de force.

Le refus
de Valery Giscard d’Estaing

Je voudrais donner ici le témoignage du prési-
dent Valery Giscard d’Estaing qu’il nous donne
dans le second tome de ses mémoires
L’affrontement 2. Il nous fait part de l’expérience de
celui qui est en charge, le cas échéant, de prendre
la décision d’actualiser la menace portée par la dis-
suasion en donnant l’ordre de déclencher le feu
nucléaire. Il nous explique qu’il a eu du mal à rete-
nir les explications qui lui sont données, dès
l’après-midi même de son installation à l’Élysée,
par le chef d’état-major du président Pompidou. Il
se trouvait devant un grand nombre de points d’in-
terrogation auxquels il n’était pas en mesure de
répondre. Pour y voir plus clair, il demande au chef
d’état-major des armées, le général Méry, de prépa-
rer une manœuvre en vraie grandeur, au cours de
laquelle ils testeraient les décisions à prendre.

Le scénario envisagé est le suivant : les forces
soviétiques déclenchent une invasion massive en
direction de l’Europe de l’Ouest. Elles ont bousculé
le dispositif allié, le long de la frontière entre les
deux Allemagne. Le président des États-Unis n’a
pas donné l’ordre d’utiliser les armes nucléaires
tactiques. Les forces alliées sont hors d’état d’op-
poser une résistance organisée aux Soviétiques.
Seules les forces françaises ont encore la capacité
de le faire. À ce moment, le général Méry pose la
question suivante au président de la République :
« Monsieur le Président, le commandant de la 1ère
armée vous demande de l’autoriser à utiliser, s’il le
juge nécessaire, ses armes nucléaires tactiques. »
« J’imagine, raconte Giscard d’Estaing, le déroule-
ment des événements : les unités françaises tirent
leurs fusées nucléaires à courte portée sur les
armées soviétiques, situées en territoire ouest-alle-
mand. […] Demain un tir nucléaire soviétique
détruira l’ensemble de nos divisions, et les bases de
notre force aérienne tactique, en Alsace et dans
l’Est. Simultanément, le commandement soviétique
nous menacera de représailles sévères, en cas de
nouveau tir nucléaire. Et dans cette situation de
semi-anéantissement de nos forces, avant même
l’invasion de notre territoire, la décision de déclen-
cher le tir stratégique, et de provoquer la “destruc-
tion mutuelle assurée”, apparaîtra comme le der-
nier geste d’un irresponsable. » Le président com-
munique alors sa réponse : « Dans les circonstan-
ces actuelles, je ne donne pas l’autorisation de tir. »
Il poursuit sa réflexion : « Une conclusion se fait
jour peu à peu : ni de loin, où je suis, ni sur le ter-
rain, où se situent les responsables militaires, la
décision d’employer l’arme nucléaire tactique n’ap-
paraît opportune. » Incluant cette fois le domaine
de la dissuasion stratégique, il écrit entre parenthè-
ses : « Et puis, concernant la destruction mutuelle
assurée, quoi qu’il arrive — et j’écris cela entre

parenthèses pour souligner que cette décision a
toujours été enfouie au fond de moi —, quoi qu’il
arrive je ne prendrai jamais l’initiative d’un geste
qui conduirait à l’anéantissement de la France. » Il
conclut par ces mots surprenants : « Si la destruc-
tion était entamée par l’adversaire, je prendrais
aussitôt la décision nécessaire pour la venger. »
Mais à quoi donc pourrait servir cette vengeance
qui serait déjà posthume, sinon à parachever la
destruction de la France ?

Ce témoignage me semble déterminant pour
apprécier la faisabilité de la dissuasion nucléaire. Il
est toujours facile d’élaborer en chambre et de pro-
clamer sur une estrade une rhétorique à propos de
la dissuasion nucléaire qui vante ses mérites en
assurant qu’elle est garante à la fois de la grandeur
de la France et de la sécurité des Français. Mais ce
ne sont que des paroles en l’air. Lorsque survient le
moment du passage à l’acte, ne serait-ce qu’à titre
d’hypothèse comme c’était le cas au cours des
manœuvres racontées par Giscard d’Estaing, qui
est l’épreuve de vérité de la dissuasion nucléaire, il
apparaît clairement que la rhétorique n’a aucune
prise sur la réalité. La rationalité de la doctrine s’ef-
face alors pour céder la place à l’irrationalité la plus
épouvantable. Bien sûr, Giscard d’Estaing ne pou-
vait pas rendre publiques ses réflexions tant qu’il
était au pouvoir, car alors il lui aurait été difficile de
ne pas démissionner. Mais ses réflexions montrent
sans conteste que le passage à l’acte est véritable-
ment im-pensable, in-concevable, in-imaginable, ir-
réaliste et, surtout, qu’il serait ir-responsable.

La nouvelle donne
selon Jacques Chirac

Grâce aux citoyennes et aux citoyens des pays
de l’Europe de l’Est, nous ne sommes plus dans la
guerre froide. Dès lors la question se pose de
savoir quelle est la nouvelle doctrine de la France
pour ce qui concerne la dissuasion nucléaire.
Jacques Chirac s’est exprimé sur ce sujet le 19 juil-
let 2006 lors de sa visite aux forces aériennes et
océaniques stratégiques à l’Île Longue. Dans le lan-
gage le plus convenu qui soit, il récite la rhétorique
officielle : « Face aux inquiétudes du présent et aux
incertitudes du futur, la dissuasion nucléaire
demeure la garantie fondamentale de notre sécu-
rité. Elle nous donne également, d’où que puissent
venir les pressions, le pouvoir d’être maîtres de nos
actions, de notre politique, de la pérennité de nos
valeurs démocratiques. » Fermer le ban !… 

Au-delà de cette pétition de principe, quelle stra-
tégie pour aujourd’hui ? « La dissuasion nucléaire,
affirme Jacques Chirac, je l’avais souligné au lende-
main des attentats du 11 septembre 2001, n’est
pas destinée à dissuader des terroristes fanati-
ques. » Il énonce certes une évidence, mais ça va
mieux en le disant. Mais il va s’éloigner aussitôt de
cette évidence : « Pour autant, affirme-t-il, les diri-
geants d’États qui auraient recours à des moyens
terroristes contre nous, tout comme ceux qui envi-
sageraient d’utiliser, d’une manière ou d’une autre,
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des armes de destruction massive, doivent com-
prendre qu’ils s’exposent à une réponse ferme et
adaptée de notre part. Et cette réponse peut être
conventionnelle. Elle peut aussi être d’une autre
nature. » Tout le monde l’a compris, il s’agirait
alors de l’engagement de nos forces nucléaires.
J’avoue qu’une telle déclaration me plonge dans
une immense perplexité. La lettre du texte nous dit
que ce sont les « dirigeants politiques » qui seront
éventuellement « exposés » à une réponse qui
pourrait être nucléaire… Faut-il comprendre que le
président de la République envisage de recourir à
des attentats nucléaires ciblés visant à tuer les diri-
geants politiques des « États voyous » ? Je ne pense
pas que la miniaturisation des armes nucléaires
permette jamais d’opérer une frappe chirurgicale
qui ne tuerait que le dictateur, son chauffeur et son
secrétaire… L’arme nucléaire ne sera jamais une
« arme propre », pour autant que la propreté soit
une caractéristique qui puisse concerner la vio-
lence… Le feu de nos armes nucléaires affecterait
sans aucun doute une partie du territoire de ces
États et la population civile ne serait certainement
pas épargnée. En réalité, il y a tout lieu de penser
qu’une réponse nucléaire aux menaces des États
terroristes aurait des conséquences imprévisibles
et incontrôlables au niveau des équilibres géostra-
tégiques régionaux et au niveau de l’équilibre mon-
dial. En même temps, je comprends bien que le
président de la République, dès lors que la France
et l’Occident ont perdu leur meilleur ennemi, se
sente obligé d’inventer une raison d’être à la dis-
suasion nucléaire. 

Jacques Chirac aborde ensuite la périlleuse ques-
tion du rapport entre la menace et l’emploi et force
est de reconnaître qu’il va se prendre les pieds dans
le tapis rouge déroulé sous ses pieds. Il dit ceci :
« Mais notre concept d’emploi des armes nucléaires
reste bien le même. Il ne saurait, en aucun cas être
question d’utiliser des moyens nucléaires à des fins
militaires lors d’un conflit. C’est dans cet esprit que
les forces nucléaires sont parfois qualifiées “d’armes
de non emploi”. » Je le disais tout à l’heure, cette der-
nière expression n’a aucun sens. Et d’ailleurs
Jacques Chirac va tout de suite se contredire :
« Cette formule, ajoute-t-il aussitôt, ne doit cepen-
dant pas laisser planer le doute sur notre volonté de
notre capacité à mettre en œuvre nos armes nucléai-
res. La menace crédible de leur utilisation pèse en
permanence sur des dirigeants animés d’intentions
hostiles à notre égard. » Or qu’est-ce que l’utilisation
des armes nucléaires sinon leur emploi ? Jacques
Chirac énonce donc clairement les termes de ce que
j’appellerai « l’aporie nucléaire ».

L’avis de la Cour
internationale de Justice

En décembre 1994, le secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies demande à la
Cour internationale de Justice de rendre un avis
consultatif sur la question suivante : « Est-il permis
en droit international de recourir à la menace ou à
l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance ? »

Les quatorze juges qui composent cette Cour se
déclarent compétents pour donner suite à cette
demande. Le 8 juillet 1996, ils rendent leur avis.
Celui-ci comporte trois décisions. Première déci-
sion, prise à l’unanimité : « La menace ou l’emploi
d’armes nucléaires devrait être compatible avec les
exigences du droit international applicable dans les
conflits armés. » Á vrai dire, Monsieur de La Palisse
aurait certainement lui-même vivement approuvé
une telle décision.

Deuxième décision, adoptée par sept voix
contre sept par la voix prépondérante du président :
« Il ressort des exigences susmentionnées que la
menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait géné-
ralement contraire aux règles du droit international
applicable dans les conflits armés et spécialement
aux principes et règles du droit humanitaire. » Vous
aurez remarqué que la formule retenue est quelque
peu précautionneuse : « serait généralement
contraire… ». Cependant, pareille formule laisse
entendre clairement que la menace ou l’emploi des
armes nucléaires serait effectivement, j’allais dire
évidemment, contraire au droit international…
À tout le moins, il existe une forte présomption
pour que la menace et l’emploi des armes nucléai-
res soient bien illégaux au regard du droit interna-
tional. En réalité, le tribunal ne va pas s’estimer
compétant pour énoncer un jugement catégorique.
Il accompagne sa décision précédente par cette
considération : « Au vu de l’état actuel du droit
international, ainsi que des éléments de fait dont
elle dispose, la Cour ne peut cependant conclure de
façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes
nucléaires serait licite ou illicite dans une circons-
tance extrême de légitime défense dans laquelle la
survie même d’un État serait en cause. » Ainsi, la
Cour ménage une fenêtre de tir dans une circons-
tance extrême… Cette fenêtre est donc extrême-
ment étroite — car si la Cour ne dit pas que la
menace ou l’emploi serait illicite, il ne dit pas non
plus que l’une ou l’autre serait licite : elle ne dit pas
que la dissuasion nucléaire est « juridiquement
acceptable »… —, mais elle existe et les États pour-
ront toujours passer par cette fenêtre pour conti-
nuer à s’engager dans la course aux armements
nucléaires…

Cependant, la Cour prend une troisième déci-
sion, à l’unanimité cette fois : « Il existe une obliga-
tion de poursuivre de bonne foi et de mener à terme
des négociations conduisant au désarmement
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle
international strict. » Ici, la Cour ne fait que repren-
dre l’obligation formulée par l’article VI du Traité de
non-prolifération nucléaire (TNP) signé en 1968. Ce
Traité demande aux États non-dotés de l’arme
nucléaire de renoncer à les acquérir et, en contre-
partie, il demande aux États dotés de l’arme
nucléaire de réduire leurs potentiels nucléaires et
de favoriser un désarmement complet. Voici ce que
dit l’article VI : « Chacune des Parties au Traité s’en-
gage à poursuivre de bonne foi des négociations
sur des mesures efficaces relatives à la cessation de
la course aux armements nucléaires à une date rap-
prochée et au désarmement nucléaire, et sur un
traité de désarmement général et complet sous un
contrôle international strict et efficace. »
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Au sujet de cet article VI, la Cour énonce ce
considérant qui me semble très important : « La
Cour mesure dans ces circonstances toute l’impor-
tance de la consécration par l’article VI du Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires d’une
obligation de négocier de bonne foi un désarme-
ment nucléaire. La portée juridique de l’obligation
considérée dépasse celle d’une simple obligation de
comportement, l’obligation en cause ici est celle de
parvenir à un résultat précis — le désarmement
nucléaire dans tous ses aspects — par l’adoption
d’un comportement déterminé à savoir la poursuite
de bonne foi de négociations en la matière. » Il
apparaît ainsi clairement que l’article VI du TNT, qui
impose une obligation de résultat, n’est pas res-
pecté par les États dotés de l’arme nucléaire.
Quelles sont en effet aujourd’hui les initiatives pri-
ses par ces États pour parvenir à un désarmement
général et complet ? À vrai dire, il n’y en a aucune.
On peut donc avancer que les politiques poursui-
vies par les cinq puissances nucléaires reconnues
sont contraires à l’avis de la Cour internationale de
Justice et qu’elles ont donc illégales. 

Un autre considérant de la Cour me semble utile
à notre débat : « Si, est-il affirmé, dans un cas
donné, l’emploi même de la force est illicite — pour
quelque raison que ce soit — la menace d’y recou-
rir le sera également. En bref, un État ne peut, de
manière licite, se déclarer prêt à employer la force
que si cet emploi est conforme aux dispositions de
la Charte. » Tout commentaire me semble inutile…

Il est intéressant de faire remarquer que si plu-
sieurs juges n’ont pas approuvé la deuxième déci-
sion de la Cour, c’est parce qu’ils estimaient que
cette dernière ne se prononçait pas catégorique-
ment. M. Veeramantry exprime ainsi son opinion
dissidente : « La menace ou l’emploi d’armes
nucléaires est illicite en toutes circonstances quel-
les qu’elles soient. La menace ou l’emploi d’armes
nucléaires violent en effet les principes fondamen-
taux du droit international et constituent la néga-
tion même des soucis humanitaires du droit huma-
nitaire. Ils vont à l’encontre du droit convention-
nel, et en particulier du protocole de Genève de
1925 interdisant l’emploi de gaz. Ils sont contrai-
res au principe fondamental de la valeur de la
dignité de la personne humaine sur lequel repose
le droit. Ils mettent en danger l’environnement
d’une manière qui compromet la vie entière sur la
planète. » Je vous avouerai que j’ai la faiblesse de
penser que cette position dissidente est la plus
orthodoxe par rapport au droit. Tout particulière-
ment, sa référence à l’interdiction du gaz est déci-
sive. Il précise d’ailleurs à ce sujet que « les dispo-
sitions spécifiques du protocole de Genève interdi-
sant l’emploi de gaz sont clairement applicables
aux armes nucléaires puisqu’elles interdisent l’uti-
lisation de poisons. Les radiations relèvent directe-
ment de cette catégorie et l’interdiction de l’utilisa-
tion de poisons est certes une des plus vieilles
règles des lois de la guerre ».

Le laser mégajoule et le M-51

En 1996, le Traité d’interdiction complète des
essais nucléaires (Tice) vise une interdiction univer-
selle des essais nucléaires comme moyen d’arrêter
la production d’armes nucléaires. Il est signé par la
France en 1998. Or, depuis 1995, la France pour-
suit la mise en œuvre du programme de simulation
qui a pour but d’assurer la continuité, l’adaptation
et la modernisation de la dissuasion nucléaire, ce
qui implique le renouvellement des armes. En 1996,
débute la construction du laser mégajoule sur la
commune de Barp en Gironde et la mise en fonc-
tionnement du laser est prévue pour l’année 2011.
Selon un document publié en janvier 2006 par le
ministère de la Défense, « le laser mégajoule, indis-
pensable pour simuler le fonctionnement nucléaire
de l’arme, […] permettra d’atteindre en laboratoire
des conditions thermodynamiques (densité, pres-
sion, température) similaires à celles rencontrées
lors d’une essai nucléaire ». On ne saurait être plus
clair : le laser mégajoule est une alternative aux
essais nucléaires et sa décision de le construire a
donc été prise en violation de l’intention et de l’es-
prit du Traité d’interdiction complète des essais.
Par ailleurs, à l’évidence, le programme Mégajoule
viole l’article VI du Traité de non-prolifération car il
s’inscrit en faux contre l’obligation des États dotés
de l’arme nucléaire de s’engager de bonne foi dans
un processus conduisant au désarmement
nucléaire sous tous ses aspects. Bien sûr, ce pro-
gramme coûtera quelques milliards d’euros aux
contribuables que nous sommes. Je préfère ne pas
vous donner de chiffre précis, car il serait certaine-
ment bien inférieur au coût réel, tellement le sur-
coût financier des programmes militaires est
impressionnant…

À titre d’anecdote, je vous lis un passage d’un
document signé par Lionel Jospin en mai 1997
dans lequel, parmi les engagements du Parti socia-
liste pour la législature à venir, il promettait de
renoncer au laser mégajoule : « Aujourd’hui, écri-
vait-il, la crédibilité de notre dissuasion étant assu-
rée, nous estimons qu’il n’est pas utile de lancer un
programme de simulation des essais qui serait coû-
teux, inutile et susceptible de relancer la course
aux armements nucléaires. » Mais il est bien connu
que les promesses électorales n’engagent que ceux
qui veulent bien y croire…

Un autre programme illustre la volonté du gou-
vernement français à relancer la course aux arme-
ments nucléaires est le programme M-51. Le mis-
sile M-51 est destiné à remplacer le missile M-45
afin de moderniser les systèmes d’armes de la
force océanique stratégique (Fost). Il équipera donc
les sous-marins de la seconde génération de la
Fost. Évidemment, le missile M-51 sera plus beau,
plus moderne, plus performant que le missile
M-45. Ce programme est une nouvelle illustration
du fait que la course aux armements suit les pro-
grès de la recherche scientifique et technologique.
Là encore, ce programme nous coûtera quelques
milliards. Et, là encore, on est loin du respect de
l’article VI du Traité de non-prolifération…
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Le missile M-51 sera testé cette année au Centre
d’essai des Landes (CEL) de Biscarosse. Les 22-23
et 24 septembre derniers, plusieurs organisations
ont organisé une « inspection citoyenne » sur le
site de Biscarosse afin d’exprimer leur opposition à
la relance de la course aux armements nucléaires.

Ce qui me semble essentiel de souligner ici, et
je rejoins les propos exprimés tout à l’heure par
Mgr Marc Stenger, c’est que la poursuite par la
France de la course aux armements nucléaires ne
peut que favoriser la prolifération des armes
nucléaires partout dans le monde. Quand la France
ne cesse d’affirmer, et les citations présentées tout
à l’heure par l’amiral d’Arbonneau sont très signifi-
catives à ce sujet, que la possession de l’arme
nucléaire est la meilleur garantie pour que la voix
de la France soit entendue et respectée dans le
concert de la diplomatie mondiale, comment vou-
drions-nous être crédibles lorsque nous interdi-
sons à d’autres nations de se donner le même
moyen de faire entendre et respecter leur propre
voix ? Le désarmement nucléaire bien ordonné
commence par soi-même. Et si nous n’avons pas
nous-mêmes le courage de ce désarmement, il me
semble que nous sommes mal placés pour deman-
der aux autres de faire preuve du courage que
nous n’avons pas…

La nouvelle position
de l’Église catholique

Je voudrais revenir aux déclarations récentes de
l’Église au sujet de la dissuasion nucléaire. Depuis
la chute du mur de Berlin, la réflexion du Vatican
sur les armes nucléaires s’est notablement inflé-
chie dans un sens de plus en plus critique. On peut
même parler d’une véritable discontinuité. Le
28 octobre 1992, Mgr Renato Martino, l’observateur
permanent du Saint-Siège auprès des Nations
unies, déclare : « Le cours périlleux de l’humanité
peut être changé voire redressé, en brisant la rela-
tion absurde entre militarisme et sécurité. […] La
chaîne des technologies de guerre doit être brisée.
La stratégie dangereuse de la dissuasion nucléaire
est surannée. » Je voudrais souligner qu’ici celui
qui est devenu depuis le cardinal Martino ne se
contente pas de formuler des vœux. Il ne dit pas :
« Il serait souhaitable que la chaîne des technolo-
gies de guerre soit progressivement ralentie. »
Non, son propos est tranchant : « La chaîne des
technologies de guerre doit être brisée. »

Le 25 octobre 1993, le même prélat affirme à
propos des armes nucléaires : « Aujourd’hui, il n’y
a pas de raison logique pour maintenir et dévelop-
per davantage une telle puissance de feu cataclys-
mique. La réduction des armes nucléaires ne suffit
pas. […] La sécurité se trouve dans l’abolition des
armes nucléaires et le renforcement de la loi inter-
nationale. L’idée que la stratégie de dissuasion
nucléaire est essentielle à la sécurité d’une nation
est la présomption la plus dangereuse qui se soit
transmise de la période de la guerre froide à cette
nouvelle période. Maintenir la dissuasion nucléaire

jusqu’au XXIe siècle empêchera la paix plus qu’elle
ne la favorisera. La dissuasion nucléaire constitue
un obstacle au désarmement nucléaire authenti-
que. » Il y a donc bien rupture, entre le langage que
l’Église tenait avant 1989 et celui qu’elle tient
aujourd’hui. 

Le 22 septembre 2005, Mgr Celestino Migliore,
le nouvel observateur permanent du Saint-Siège
auprès des Nations unies, intervenant dans le
cadre de la Conférence sur l’application du Traité
d’interdiction des essais nucléaires, déclare que le
but de ce traité, qui est de mettre un terme défini-
tif aux essais des armes nucléaires, « devrait être
le but de chaque État » : « Car les armes nucléaires
sont incompatibles avec la paix que nous recher-
chons pour le XXIe siècle ». « La dissuasion
nucléaire, ajoute-t-il, devient de plus en plus inte-
nable même si elle s’exerce au nom de la sécurité
collective. » Dans son message du 1er janvier 2006,
pour la célébration de la journée mondiale de la
paix, Benoît XVI plaide en faveur du désarmement
nucléaire : « Que dire des gouvernements qui comp-
tent sur les armes nucléaires pour garantir la sécu-
rité de leurs pays ? Avec d’innombrables personnes
de bonne volonté, on peut affirmer que cette pers-
pective, hormis le fait qu’elle est funeste, est tout à
fait fallacieuse. En effet, dans une guerre nucléaire
il n’y aurait pas de vainqueurs, mais seulement des
victimes. La vérité de la paix demande que tous —
aussi bien les gouvernements qui, de manière
déclarée ou occulte, possèdent des armes nucléai-
res depuis longtemps, que ceux qui entendent se
les procurer — changent conjointement de cap par
des choix clairs et fermes, s’orientant vers un dés-
armement nucléaire progressif et négocié. »
Malheureusement, cette déclaration risque fort de
rester lettre morte si les Églises locales des pays
concernés ne font pas elles-mêmes « des choix
clairs et fermes ». Pour sa part, l’Église de France
est restée jusqu’à présent remarquablement silen-
cieuse. Mais vous comprenez bien qu’entre le
« moralement acceptable » de Jean Paul II en 1982
et le « tout à fait fallacieuse » de Benoît XVI en 2006,
il y a discontinuité.

Le 5 octobre 2006, Mgr Migliore, s’exprimant
lors d’un débat sur le désarmement et la sécurité
internationale au cours de la soixante et unième
session de l’Assemblée générale des Nations unies
tient lui aussi des propos particulièrement fermes
à propos des armes nucléaires. Se référant à une
récente déclaration du Secrétaire général, il estime
que le monde est sur cette question à la croisée
des chemins : « Un chemin peut nous conduire vers
un monde dans lequel la prolifération des armes
nucléaires est limitée et inversée par la confiance,
le dialogue et un accord négocié. L’autre chemin
nous mène à un monde dans lequel rapidement un
nombre grandissant d’États se sentent obligés de
s’armer eux-mêmes d’armes nucléaires et où gran-
dit la menace du terrorisme nucléaire. Ma déléga-
tion convient que la communauté internationale
semble avancer presque somnambule sur ce der-
nier chemin, non par un choix conscient mais plu-
tôt par erreur, à cause de débats stériles et de la
paralysie des mécanismes multilatéraux pour la
mise en confiance et la résolution des conflits. »
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Ainsi, selon le prélat, il y a tout lieu de penser que
ceux qui font encore aujourd’hui l’éloge de la dis-
suasion nucléaire sont atteints de somnambulisme.
Pareil diagnostic est grave. Vous savez que le som-
nambule est celle ou celui qui la nuit s’en va mar-
cher tout en dormant sur le toit de sa maison, ris-
quant à tout moment de glisser, de tomber et de
s’écraser au sol… Sans aucun doute, notre respon-
sabilité est de réveiller doucement tous ces som-
nambules et de les raccompagner gentiment dans
leur lit… Mgr Migliore ajoute : « Ceci est un acte
d’accusation fort qui exhorte les parties intéressées
à prendre des engagements clairs à mettre en
application le Traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires. […] Le Saint-Siège a souvent
parlé sur ce sujet, demandant aux gouvernements
qui possèdent officiellement ou secrètement des
armes nucléaires, et à ceux qui prévoient de les
acquérir, d’accepter de changer de cap par de clai-
res et fermes décisions et de s’efforcer de recher-
cher un désarmement nucléaire progressif et négo-
cié. Les politiques de dissuasion nucléaire, caracté-
ristiques de la guerre froide, doivent et peuvent
être remplacées par des mesures concrètes de dés-
armement fondées sur le dialogue et des négocia-
tions multilatérales. » Malheureusement, il y a tout
lieu de penser que les États concernés resteront
sourds à de pareilles exhortations. Là encore, seul
l’engagement déterminé des Églises locales pour-
rait changer la donne. C’est pourquoi je me per-
mets de suggérer à mes amis de Pax Christi de
prendre l’initiative de demander aux évêques fran-
çais de faire une déclaration qui actualise leur
réflexion sur la dissuasion nucléaire en fonction
des nouvelles prises de position du Vatican.

Inverser les charges

Pour conclure, je voudrais inverser les charges.
Les partisans de la dissuasion nucléaire font appel
à une morale de responsabilité. Et bien je dis que
la morale de responsabilité demande à tous les
États de mettre un terme à la course aux arme-
ments nucléaires. Il a déjà été fait allusion à l’éthi-
que de responsabilité définie par Max Weber. Or,
Max Weber écrit précisément que l’éthique de res-
ponsabilité nous dit : « Nous devons répondre des
conséquences prévisibles de nos actes 3. » Et Max
Weber écrit que l’homme qui agit selon l’éthique de
la responsabilité peut être amené à avoir le cou-
rage de certains refus : « Je me sens bouleversé très
profondément par l’attitude d’un homme mûr —
qu’il soit jeune ou vieux — qui se sent réellement et
de toute son âme responsable des conséquences de
ses actes et qui, pratiquant l’éthique de responsa-
bilité, en vient à un certain moment à déclarer : “Je
ne puis faire autrement. Je m’arrête là !” Une telle
attitude est authentiquement humaine et elle est
émouvante. Chacun de nous, si son âme n’est pas
encore entièrement morte, peut se trouver un jour
dans une situation pareille 4. » C’est précisément
dans cette situation que s’est trouvé Valery Giscard
d’Estaing au moment où il devait donner l’autorisa-
tion d’utiliser l’arme nucléaire. C’est précisément

parce qu’il s’est soucié des conséquences de son
action, parce qu’il s’est rendu compte que ces
conséquences auraient été tragiques qu’il a refusé
de donner cette autorisation. 

Le passage à l’acte nucléaire est un saut dans
l’inconnu, un basculement dans l’inconnaissable,
mais tout laisse penser que le feu nucléaire aura
des conséquences qui entraîneront non seulement
une catastrophe humanitaire, mais une catastrophe
humaine. C’est pourquoi le réalisme nous com-
mande de renoncer une fois pour toutes à la dérai-
son nucléaire. On ne peut pas s’accommoder « un
peu » de l’arme nucléaire, comme on ne peut pas
s’accommoder « un peu » de la torture.

Ce qui, en définitive, m’apparaît le plus grave,
et donc le plus inquiétant, c’est le triomphe de ce
que j’appellerai la « mentalité nucléaire ». « Le dan-
ger, affirme Paul Virilio, ce n’est pas que demain la
bombe explose, c’est qu’elle existe déjà. Le danger,
ce n’est pas le feu nucléaire, mais l’autodafé, la foi
nucléaire 5. » L’existence même de l’arme nucléaire
ne consacre-t-elle pas l’échec de toutes les mora-
les, de toutes les philosophies, de toutes les spiri-
tualités, de toutes les religions ? Ma conviction pro-
fonde est que le choix que chacun doit faire face à
la dissuasion nucléaire n’est pas un choix stratégi-
que, mais un choix spirituel. Dans les dernières
années de sa vie, Georges Bernanos n’a cessé de
protester contre la bombe atomique avec toute la
vigueur dont il savait être capable. Intolérant,
Bernanos ? Oui, en ce sens qu’il a la conviction que
ce qu’il appelle « la civilisation de la bombe atomi-
que » est intolérable et que, face à elle, l’homme
raisonnable ne peut qu’opposer l’objection de sa
conscience : « À un monde de violence et d’injus-
tice, au monde de la bombe atomique, on ne sau-
rait déjà plus rien opposer que la révolte des
consciences, du plus grand nombre de consciences
possible 6. » À chacun de prendre ses responsabili-
tés. En conscience…

Je vous remercie de votre attention. ●
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JJe me demande si je n’ai pas été quelque peu
imprudent ou présomptueux d’avoir accepté d’in-
tervenir au cœur de ce débat 1. Et cela pour deux
raisons. La première, tient au fait que, ayant déjà
pas mal réfléchi sur les questions de défense et de
sécurité dans le cadre des enjeux politiques euro-
péens 2, je ne suis cependant pas spécialisé dans
cette matière, ni en ce qui concerne plus particuliè-
rement les armes nucléaires, d’autant plus que la
dissuasion nucléaire échappe totalement à la poli-
tique européenne. La seconde raison est liée à la
difficulté de la question aujourd’hui, compte tenu
de la complexité croissante de la situation géopoli-
tique. Je voudrais pour le moins risquer quelques
questions éthiques et théologiques et proposer
quelques hypothèses d’options fondamentales.

Sur le paysage géopolitique

L’armement nucléaire est un fait. Ce fait lui-
même à l’heure actuelle est différent du fait que
constituait l’existence de l’armement nucléaire
dans les années 1950.

Les années 1950 étaient, de ce point de vue,
marquées par trois caractéristiques :

— la situation de guerre froide et la confrontation
des blocs ;

— le fait que seules cinq grandes puissances pos-
sédaient l’arme nucléaire ;

— les bombes nucléaires, A et H, étaient les seules
armes de destruction massive.

Dans ce contexte, l’objectif politique était la dis-
suasion, fondée sur l’équilibre de la terreur : éviter
entre les deux blocs une confrontation armée
directe en faisant fond sur l’immensité des destruc-
tions de part et d’autre si on en venait à utiliser
l’arme nucléaire, ce qui serait presque certaine-
ment le cas si d’un côté ou de l’autre se prenait une
initiative d’attaque militaire, soit en première
frappe, soit en riposte.

Je reviendrai sur l’évaluation éthique de cette
politique de dissuasion.

Actuellement, la situation est différente du tout
au tout :

— l’Union soviétique s’est effondrée à partir de
1989 et les blocs ont cessé d’exister : il n’y a
plus de confrontation politico-militaire globale
et clairement définie ;

— la possession de l’arme nucléaire s’est de fait dis-
séminée, malgré le Traité de non-prolifération ;

— l’arme nucléaire n’est plus la seule arme de des-
truction massive : les menaces chimiques et
biologiques sont également redoutables, même
si elles ne sont pas du même ordre ;

— de plus, il existe de nouvelles armes nucléaires
de moindre puissance mais beaucoup plus pré-
cises, rendant envisageable un emploi limité,
mais rendant en même temps poreuse ou floue
la frontière entre armement tactique de théâtre,
frappes limitées et armement stratégique, le
glissement de l’un à l’autre en cas de conflit
étant possible.

Éthique et dissuasion
à l’époque des deux blocs

L’objectif déclaré de part et d’autre du Rideau de
fer était clairement d’éviter une confrontation
armée entre les deux blocs. Cet objectif de guerre
froide ou de paix armée était évidemment légitime
et même nécessaire du point de vue éthique, à
défaut d’une paix dans l’harmonie et la concorde.
Pour assurer cette paix conçue de façon limitée
comme absence de guerre (mais pas absence de
menaces et de peurs), le moyen choisi était la dis-
suasion, c’est-à-dire une politique de menace
visant à convaincre l’adversaire qu’il est de son
intérêt vital de ne pas attaquer.

Du point de vue éthique, la dissuasion reposait
cependant sur une contradiction fondamentale.
D’une part, concernant le droit de la guerre selon les
conventions de Genève, toute attaque indiscriminée
visant les populations civiles est un crime de guerre.
Or le principe même de la dissuasion etait la menace

Pour la mobilisation

de la société civile
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portée contre les villes de l’ennemi. Quant à l’Église,
le concile de Vatican II déclare clairement que « tout
acte de guerre qui tend indistinctement à la destruc-
tion de villes entières ou de vastes régions avec leurs
habitants est un crime contre Dieu et contre
l’homme lui-même, qui doit être condamné ferme-
ment et sans hésitation » (Gaudium et spes, 80). Ce
texte vise la bombe atomique, car il a pris place
dans un débat portant sur celle-ci, mais sa portée
est plus large : on peut l’appliquer aussi aux bom-
bardement de Dresde, de Hambourg ou de Tokyo,
aux tapis de bombes déversés sur la Corée du Nord,
mais aussi à l’usage massif des bombes à sous-
munitions par Israël au Sud Liban.

D’autre part, la dissuasion avait pour objectif
explicite d’éviter d’avoir un jour à utiliser l’arme
nucléaire contre l’ennemi en évitant précisément
qu’on en arrive à un conflit armé direct. La dissua-
sion n’est crédible que s’il y a volonté d’usage de
riposte si malgré tout il y avait une attaque. Cette
volonté annoncée d’usage peut-elle être éthique,
alors que l’usage lui-même ne l’est pas ? Et la dissua-
sion peut-elle être efficace si la partie adverse a la
conviction qu’il ne sera pas fait usage de cette arme
pour des raisons éthiques ? Par ailleurs on peut
sérieusement douter du fait que les responsables
politiques, en cas d’attaque majeure contre leur
pays, ne mettraient pas leur menace à exécution.

Le concile admet pourtant la posture de dissua-
sion, parce que l’équilibre de la terreur est quand
même une forme d’équilibre qui vaut mieux que la
guerre. Mais il s’agit d’une tolérance provisoire en
attendant la mise en œuvre de méthodes permet-
tant de régler les différends sans en venir à la
guerre, dans une perspective de désarmement pro-
gressif. Ce provisoire ne cesse de s’étendre. En
1983, les évêques américains posent clairement la
question : « Une nation a-t-elle le droit de proférer
une menace qu’elle n’a jamais le droit de mettre à
exécution ? A-t-elle le droit de posséder quelque
chose dont elle n’aura jamais le droit de se servir ? »
Mais ils ne trouvent pas de réponse claire et
convaincante à cette question… Sans doute, dans
le contexte, est-ce le principe du moindre mal qui
doit être mis en œuvre, bien que l’Église n’ait
jamais reconnu ce principe. Les évêques français
parlent d’une éthique de détresse.

On peut dire que la dissuasion a fonctionné, au
moins au sens où il n’y a pas eu de confrontation
armée entre les deux blocs. On ne peut cependant
dire absolument si une telle confrontation aurait eu
lieu en l’absence de la menace nucléaire : c’est
peut-être aussi la sagesse des dirigeants politi-
ques, de part et d’autre, qui les aurait gardés de
toute aventure militaire majeure.

Après la chute de l’Union soviétique, le Saint-
Siège plaide pour une élimination progressive de
toutes les armes de destruction massive et pour
une réduction des armes conventionnelles, dans le
cadre d’un renforcement de la loi internationale.
Par ailleurs, tant le Saint-Siège que les évêques
français, lors de la reprise des essais nucléaires
en 1995, avant leur interdiction généralisée,
dénoncent la discrimination qui existe entre la
États à qui on reconnaît le droit de posséder ces
armes, et tous les autres.

Et dans le présent ?

Le fait est que les grandes puissances nucléai-
res — États-Unis, URSS et maintenant Russie,
Grande-Bretagne, France et Chine — n’ont jamais
accepté de négocier un désarmement nucléaire ;
États-Unis et URSS ayant seulement négocié une
réduction du nombre des têtes nucléaires, celles-ci
étant en surnombre par rapport à l’objectif de dis-
suasion. En ce sens, elles n’ont pas tenu les enga-
gements auxquels elles avaient souscrit par le
Traité de non-prolifération (TNP). Elles n’ont pas
voulu une telle négociation sans doute parce qu’il
n’y a jamais eu de confiance suffisante pour être
sûr que tous les pays, sans exception, tiennent
leurs engagements s’il y avait un accord de désar-
mement nucléaire total. Si par fraude un seul pays,
concrètement un des trois grands, États-Unis, URSS
ou Chine, ne tenait pas ses engagements, l’équili-
bre aurait été rompu. Par ailleurs, dans un climat
de menace, tant la Grande-Bretagne que la France
n’étaient pas prêtes à renoncer à la dissuasion du
faible au fort vis-à-vis de l’Union soviétique.

Les cinq puissances nucléaires ont cherché à
imposer à tous un traité de non-prolifération, impli-
quant l’engagement de tous les pays non nucléaires à
ne pas produire d’armes nucléaires tout en ayant le
droit de développer le nucléaire civil. Il s’agissait pour
elles non seulement d’éviter un prolifération augmen-
tant l’instabilité et le risque du passage au feu
nucléaire, mais aussi d’assurer leur hégémonie politi-
que. De ce point de vue, l’amiral Thierry d’Arbonneau
soutient que seule l’arme nucléaire garantit la sécurité
et qu’elle seule permet l’autonomie stratégique. Au
nom de quoi cinq pays avaient-ils alors le droit de
garantir leur propre sécurité et leur autonomie straté-
gique en refusant ces deux objectifs à tout autre pays,
sauf à se soumettre sans condition aux objectifs poli-
tiques et stratégiques de l’une des deux grandes puis-
sances nucléaires de l’époque ?

Mais la prolifération a eu lieu. À la fois parce que
certains pays ont acquis par leur propre potentiel
scientifique et technique la capacité de produire la
bombe — qu’ils aient ou non signé le Traité de non-
prolifération —, parce que le passage du nucléaire
civil au nucléaire militaire est de plus en plus facile,
et parce qu’il y a eu des fuites technologiques et
industrielles sur lesquels les gouvernements des
États officiellement nucléaires ont voulu fermer les
yeux, ou qu’ils ont sciemment favorisées (c’est cer-
tainement le cas pour Israël). De plus, depuis la dis-
parition de l’URSS, il y a eu une certaine dissémina-
tion clandestine des spécialistes nucléaires, des
technologies et des matières fissiles. Le fait que cer-
tains États, les États-Unis en particulier, ont fermé
les yeux sur l’accès d’Israël au club nucléaire, ou y
ont même directement contribué, est perçu comme
un deux poids deux mesures inacceptable. Certains
pays ayant accéder à la technologie nucléaire mili-
taire ou étant sur la voie d’y accédé y ont par contre
volontairement renoncé : Afrique du Sud, Brésil et
Argentine. Il faut cependant remarquer que ces
pays ne sont pas directement menacés par d’autres
puissances nucléaires voisines.

C
o
llo

q
u

e
 é

th
iq

u
e
 e

t d
issu

a
sio

n
 n

u
c
lé

a
ir

e



24

C
o
ll

o
q
u

e
 é

th
iq

u
e
 e

t 
d

is
su

a
si

o
n

 n
u

c
lé

a
ir

e

Quand seules les cinq puissances officielles
avaient l’arme nucléaire, la paix — paix armée qui
n’était pas absolument à l’abri d’un dérapage —
reposait sur l’équilibre, équilibre de la terreur. Le
problème maintenant est que de nouveaux États
ont accédé à l’arme nucléaire, et que certains de
ces États sont des puissances régionales dont les
intentions ne sont pas nécessairement pacifiques.
Si un État possède la bombe et s’il y a des litiges
avec un État voisin pouvant conduire à confronta-
tion armée, ce voisin ne se sent plus en sécurité s’il
ne possède pas aussi la bombe : reproduction de
l’équilibre de la terreur au niveau régional.
Typiquement entre l’Inde et le Pakistan. Et l’Iran,
sans doute, menacé assez explicitement par les
États-Unis et entouré d’États nucléaires pas vrai-
ment bienveillants. De même des pays relative-
ment faibles mais se sentant menacés considèrent
assez naturellement qu’ils ont besoin de l’arme
nucléaire au titre de dissuasion : ainsi de la Corée
du Nord. Ce désir d’accéder à l’arme nucléaire a
très probablement été stimulé par la politique et le
discours des États-Unis parlant d’États voyous ou
d’axe du mal : l’intervention militaire en Irak
n’étant pas pour rassurer ces États. Il y a là une cer-
taine logique, regrettable sans doute, mais qui est
assez objective. Et cela d’autant plus que ces pays
n’ont aucune garantie que les États-Unis n’utilise-
ront jamais l’arme atomique contre eux. Dans un
document publié mercredi dernier 18 octobre à
propos de la militarisation de l’espace, le président
Bush vient de déclarer que les États-Unis n’accepte-
ront jamais qu’on limite leur « liberté d’action » vis-
à-vis de tout pays « hostile aux intérêts américains ».
Autrement dit, les États-Unis ne sont prêts ni en ce
qui concerne l’espace ni en ce qui concerne tout
autre moyen militaire à prendre quelque engage-
ment de limitation d’usage que ce soit si leurs inté-
rêts nationaux sont en jeu.

Dans ce contexte, la spirale s’emballe, et plus
on va, plus la perte de contrôle devient menaçante
avec le risque de passage à l’acte. Le TNP devient
de moins en moins crédible. Selon Mohammed
ElBaradeï, directeur de l’AIEA, « il est difficile de
maintenir une logique voulant que certains pays se
reposent sur l’arme nucléaire, ou sur sa quête, tout
en disant à tous les autres qu’elle n’est pas pour
eux. Ce n’est pas logique ; c’est une question que
l’on doit aborder » (Le Monde, 16 octobre 2006). Et
il ajoute qu’il pourrait y avoir vingt ou trente
« États nucléaires militaires virtuels ».

La Corée du Nord vient de se doter de l’arme
nucléaire. Il est peu probable que le Conseil de
sécurité des Nations unies arrive à se mettre d’ac-
cord sur des sanctions vraiment efficaces, en rai-
son des réticences de la Chine. Le Japon peut se
sentir menacé : il aurait le droit de se retirer du
TNP, selon les termes mêmes du traité, car celui-ci
reposait sur le fait que la non-prolifération les pro-
tége contre leurs voisins. S’il n’y a pas de sanction
efficace, cela renforce la possibilité que l’Iran déve-
loppe le nucléaire militaire. La Turquie ne se sen-
tira-t-elle pas menacée à son tour ? Une spirale par-
ticulièrement menaçante semble enclenchée du fait
que, au départ, l’un ou l’autre des États nucléaires

officiels n’ont pas rigoureusement joué le jeu de la
non-prolifération. Dans le contexte présent, on ne
voit pas comment arrêter un tel processus.

S’il est vrai que les armes biologiques et chimi-
ques peuvent aujourd’hui être considérées comme
des armes de destruction massive, la puissance
destructive de l’arme nucléaire reste cependant
sans comparaison, d’autant plus que, par rapport
aux armes chimiques et biologiques, elles ne tou-
chent pas seulement les personnes, mais aussi les
infrastructures premières visées.

Quelques orientations éthiques

Il faut d’abord dire que la guerre en tant que
telle est immorale, sauf cas très limités de légitime
défense face à une attaque ou à une situation où
les besoins vitaux de la population sont directe-
ment menacés. Et même dans ce cas, certaines pra-
tiques sont de l’ordre du crime de guerre. Mais il y
a toujours le risque d’étendre le champ de ces
besoins vitaux dans la légitimation de la guerre : la
question de l’accès à l’énergie peut être trop facile-
ment utilisée au profit d’une politique de force, et
dans l’avenir l’accès à l’eau…

Il faut rappeler aussi que tout usage de moyens
de destruction massive et indiscriminée, que tout
usage même limité d’armes aux effets meurtriers
indiscriminés doivent être condamnés fermement
et sans hésitation, selon les mots de Vatican II. Le
problème, à l’heure actuelle, est celui de la prolifé-
ration de telles armes.

Le problème est aussi que ces armes, en tout
cas les armes biologiques et chimiques, sont deve-
nues accessibles non seulement aux États, mais
aussi à des groupes non étatiques de nature terro-
riste, avec éventuellement le soutien de certains
États. Dans ce contexte, la condamnation morale
de l’arme nucléaire et surtout de son usage est
certes importante, mais elle est objectivement de
peu d’effet.

Cela signifie-t-il que, éthiquement, nous som-
mes totalement désarmés, si on peu dire. Non, je
pense, mais il faut procéder par une autre voie
beaucoup plus globale.

Il s’agit de mobiliser toutes les forces politiques
responsables et la société civile sur un certain
nombre d’objectifs à moyen et long terme :

— le développement d’un climat de confiance
entre les États, en développant toutes les mesu-
res capables de faire baisser les tensions et les
menaces : il est clair qu’à l’heure actuelle, le dis-
cours hégémonique des États-Unis, prétendant
publiquement utiliser tous les moyens pour
pérenniser cette hégémonie, ne contribue pas à
un climat de confiance ;

— la négociation concernant l’accès équitable
pour tous aux ressources vitales pour les popu-
lations et l’économie : l’eau, l’énergie, les matiè-
res premières ;

— le développement du droit international et la
recherche de politiques actives de stabilité qui
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ne puissent être accusées de deux poids deux
mesures ;

— des politiques actives de développement et de
solidarité capables de réduire les inégalités et la
misère qui peuvent conduire à des actes déses-
pérés, et qui en tout cas alimentent le ressenti-
ment et constituent des viviers pour le recrute-
ment d’aventuriers terroristes ;

— la recherche de méthodes ayant pour objectifs :
1°) la condamnation et l’élimination de toutes
les armes nucléaires, chimiques et biologiques ;
2°) la réduction de tous les armements avec des
mesures volontairement acceptées de contrô-
les, y compris de la part de grands États comme
les États-Unis ; et 3°) des mesures de contrôle
efficace du commerce des armes ;

— le développement de l’esprit et des moyens de la
résistance active non violente à toute forme d’op-
pression : il y a là un enjeu éducatif majeur.

D’un point de vue plus théologique, la situa-
tion présente du monde marquée par l’extrême
inégalité entre les nations et les populations, par la
misère à laquelle sont condamnées des popula-
tions entières alors que les ressources pour une vie
digne pour tous sont objectivement disponibles,
par le cynisme politique des États puissants impo-
sant leur hégémonie et ne voyant que leur propre
intérêt, par les rapports de force n’hésitant pas à
faire appel à l’usage des armes, par la banalisation
de la violence, etc., cette situation du monde peut
être dénoncée comme situation de péché, comme
marquée par un péché structurel. Ce péché doit
être dénoncé. Mais la question se pose, au-delà de
la dénonciation : comment agir de façon responsa-
ble et morale au sein d’une telle situation ?
Politiquement, renoncer totalement à la force et à
ses moyens est irresponsable. On est contraint de
réfléchir en termes de moindre mal, mais en pre-
nant en compte les logiques en cours. La proliféra-
tion actuelle est la conséquence de la non-volonté
politique antécédente de chercher réellement une
alternative à la menace nucléaire pour assurer la
sécurité. Il s’agit pour le présent de mesurer les
conséquences possibles à long terme des déci-
sions prises aujourd’hui.

L’histoire récente de l’Union européenne indique
cependant un chemin. Malgré toutes ses limites et
ses blocages à l’heure actuelle, cette histoire mani-
feste que la mise en place de procédures politiques
et d’un droit accepté et reconnu collectivement,
ainsi que la négociation permanente des intérêts
concurrents peuvent fournir une alternative stable
à la confrontation armée. Il me paraît que, éthique-
ment, il s’agit de développer et de soutenir toute
initiative qui aille en sens analogue du point de vue
mondial, en faisant primer la volonté de la paix et
de la justice et le droit sur les intérêts nationaux ou
régionaux. De ce point de vue, une chose m’a
frappé au cours de cette journée consacrée à la dis-
suasion nucléaire : l’Europe n’a quasi jamais été
nommée. Elle a été totalement absente de l’exposé
de l’amiral d’Arbonneau, elle tout aussi absente du

document mis à disposition, reprenant un confé-
rence du général Pierre Gallois : Réflexions sur les
instruments de la dissuasion nucléaire 3. Le seul
souci semble être celui d’une politique autonome
de la France en tant que (grande) puissance, le
nucléaire étant l’une des « ultimes ressources d’une
certaine prépondérance ». N’y aurait-il pas urgence
à penser tout à la fois la sécurité et la défense, et
les objectifs politiques au niveau européen ?

Pour terminer, une dernière réflexion théologi-
que. L’effort de construction européenne, de
construction politique européenne, ne corres-
pond-il pas à l’appel à la responsabilité humaine
de participation à la création du monde, création
qui, selon la Genèse, est la mise en ordre progres-
sive d’un chaos pour donner naissance à un
monde humainement habitable ? C’est bien ce que
l’Europe a commencé à faire après le chaos de la
Deuxième Guerre mondiale. La tâche est loin
d’être achevée. ●
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Notes

1. Ce texte a été partiellement relu et complété en fonction de
la dynamique de la journée.

2. En particulier, j’ai dirigé un groupe de travail qui a abouti à
la publication de Pour une Europe forte et puissante. Un défi
éthique pour une Europe politique, Bruxelles, Luc Pire, 2001.

3. 26 septembre 2006. Conférence publiée par Penser les Ailes
françaises, numéro hors-série.
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Dangers potentiels
pour l’humanité

11 Les populations et les gouvernements du
monde sont confrontés au défi majeur que
constitue la menace d’armes de destruction
massive, et plus particulier de l’arme nucléaire.
Pax Christi, le Mouvement international catholi-
que pour la paix, comptant 95 organisations-
membres à l’œuvre dans le monde entier, n’a
cessé, inlassablement, d’appeler à l’interdiction
de toutes armes de destruction massive (WMD) :
armes nucléaires, armes chimiques ou armes
biologiques 1. La technologie actuelle, le terro-
risme, les ambitions géopolitiques et les politi-
ques d’action préventive, se retrouvent au car-
refour de nouveaux et graves dangers pour
l’humanité. En dépit de la fin des menaces
nucléaires brandies lors de la période de guerre
froide, l’arsenal nucléaire menace à nouveau de
ses conséquences effroyables de nombreuses
populations du monde.

Abolition universelle
de l’armement nucléaire

22 Les organisations membres de Pax Christi plai-
dent pour une abolition universelle de l’arme-
ment nucléaire. Nombreuses 2 sont celles qui,
s’attaquant plus particulièrement à cet objectif
dans leur propre pays, font campagne contre
l’usage de cet armement et pour la fin de sa
production. Récemment, en juin 2006, la sec-
tion Pax Christi Royaume-Uni, dans sa campa-

gne contre le remplacement du sous-marin ato-
mique Trident, déclarait ceci 3 : « Le Trident est
immoral, illégal, et inefficace à notre époque.
La détention et l’usage de telles armes de des-
truction massive est une agression contre la vie
et constitue une utilisation gravement abusive
de la puissance et du pouvoir dans un monde
fragilisé. Les armes nucléaires ne nous garan-
tissent pas, et ne nous garantiront jamais, la
sécurité, mais bien le contraire ; elles ont toutes
les chances de susciter agression et représail-
les. » Quelques mois plus tôt, en janvier 2006,
Pax Christi France interpellait le président fran-
çais, Jacques Chirac à l’occasion de sa déclara-
tion selon laquelle les armes nucléaires pour-
raient être utilisées contre un pays qui se livre-
rait à une agression terroriste de grande enver-
gure contre la France 4.

33 En avril 2005, Pax Christi International publiait
une déclaration à l’occasion de la conférence de
révision du Traité de non-prolifération qui s’est
tenue à l’ONU à New York 5 ; le mouvement y
réaffirmait sa position selon laquelle il est
immoral, tant pour les États que pour d’autres
groupements non-étatiques en ce compris bien
entendu les terroristes, de faire usage de l’ar-
mement nucléaire, d’en brandir la menace, ou
même d’en posséder. En même temps, Pax
Christi International rappelait aux participants
de la conférence l’obligation juridique qu’ils ont
de parvenir à l’élimination irréversible de cet
armement nucléaire et d’honorer la promesse
faite lors de la conférence de révision du Traité
tenue en 2000, de renforcer le Traité de non-
prolifération et son système d’application.

Bannir les armes nucléaires

par le désarmement,

par la réglementation

et par la bonne volonté

PPaaxx  CChhrriissttii  IInntteerrnnaattiioonnaall

PPrriissee  ddee  ppoossiittiioonn
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Un monde
sans armes de terreur

44 En juin 2002, Hans Blix, président de la
Commission indépendante contre les armes de
destruction massive, a publié un rapport inti-
tulé : Les Armes de terreur : délivrer le monde
des armes nucléaires, biologiques et chimiques.
Partant du message du gouvernement des
États-Unis selon lequel l’arme nucléaire est inac-
ceptable dans les mains des États agressifs et
des terroristes, le rapport Blix ajoute très juste-
ment que cette arme est dangereuse dans les
mains de tous ; il explique que le problème de
l’arsenal existant, celui de la dispersion de cette
arme et celui de son emploi possible par des
terroristes, sont tous trois liés, et ne peuvent
être résolus que par une approche globale
conduisant à l’éradication absolue de ce type
d’armement. Hans Blix souhaite le soutien de
toute la société civile, de même que des autori-
tés politiques et religieuses. Le 14 juin 2006 à
Rome, Hans Blix a présenté un exemplaire de
son rapport au pape Benoît XVI, et le 15, au
Conseil œcuménique des Églises à Genève. Les
deux institutions, l’Église catholique et le
Conseil œcuménique, n’ont cessé de plaider
avec insistance pour un désarmement nucléaire
généralisé. En janvier 2006, le pape déclarait
très clairement : « Dans une guerre nucléaire, il
n’y aurait pas de vainqueurs, mais rien que des
victimes. » Il a appelé les États qui sont en pos-
session de l’arme nucléaire « à s’engager dans
un désarmement nucléaire progressif et
concerté ». Pax Christi International soutient de
toutes ses forces ces efforts conjugués du
Saint-Siège et du Conseil œcuménique, et main-
tient que l’on pourrait faire bien davantage
encore — et le mouvement lui-même en particu-
lier — pour mobiliser les Églises et les religions
à devenir des acteurs et des prophètes dans le
processus de désarmement et de construction
de la paix.

Agir de bonne foi

55 Les États-Unis et les autres États en possession
de l’arme nucléaire n’ont pas rempli leur obliga-
tion en matière de « négociations de bonne foi »
prévue à l’article VI du Traité de non-proliféra-
tion de 1970 (prolongé pour une période indé-
terminée en 1995). Ils s’étaient en effet engagés
à détruire leurs arsenaux nucléaires. Nous vou-
lons évoquer ici l’opinion consultative émise en
1996 par la Cour internationale de Justice, qui
déclare ceci : « Il existe une obligation de pour-
suivre de bonne foi et de finaliser des négocia-
tions devant conduire au désarmement
nucléaire dans toutes ses aspects sous un
contrôle international strict et efficace. » Notre
mouvement exige encore et toujours que ces
États remplissent les engagements qu’ils ont
pris en vertu de l’article VI, et leur rappelle la
promesse qu’ils ont faite lors de la conférence

de révision du TNP en 2000 « de s’engager réso-
lument et de manière non-équivoque […] à réa-
liser l’élimination totale de leur arsenal
nucléaire ».

Une action militaire préventive
serait contre-productive

66 Une action militaire préventive en Iran serait
immorale et illégale, et constituerait une
menace pour la sécurité de la région et même
pour la stabilité de tout le Moyen-Orient. De
surcroît, une opération militaire armée ne sau-
rait se justifier au regard du droit international,
et serait de plus tout à fait contre-productive au
niveau politique. Même si l’on pourrait préten-
dre — comme le pape Benoît XVI l’a implicite-
ment admis — qu’une action préventive armée
pourrait à la rigueur être licite selon le droit
international en cas de menace imminente, la
paix et la sécurité internationales ne sont pas, à
l’heure actuelle, immédiatement menacées de
sorte qu’une opération préventive armée serait
illégale ; notre mouvement la rejette donc caté-
goriquement. L’expérience montre qu’en bran-
dissant la menace d’une agression armée, l’on
risque d’enclencher un processus d’escalade
quasi irréversible, ou qui ne pourrait être
stoppé qu’au prix d’une grave perte de crédibi-
lité. À l’égard de l’Iran, par exemple, cela ne
ferait que porter la crise qui s’aggrave sans
cesse dans la région à son paroxysme en com-
promettant considérablement la paix et la stabi-
lité internationales.

77 L’Iran est partie au Traité de non-prolifération 6.
Selon des rapports de l’Agence internationale
pour l’énergie atomique (AIEA), l’Iran a violé
pendant une longue période ses engagements
contractuels découlant du Traité et de ses
amendements pour la sauvegarde de la sécu-
rité. L’Iran a le droit, selon l’article IV du Traité,
de réaliser un programme de production d’éner-
gie nucléaire pacifique à des fins civiles exclusi-
vement. Mais le pays doit accepter l’inspection
de ses installations nucléaires pour permettre
aux experts de s’assurer qu’il n’existe pas de
transfert des technologies utilisées aux fins de
production d’armement nucléaire. Pax Christi
International exige que l’Iran s’abstienne de
toutes menaces à l’avenir et qu’elle se conforme
à ses obligations juridiques internationales
découlant de la Charte de l’ONU et des disposi-
tions du Traité.

Doubles normes

88 En même temps, notre mouvement conteste
l’inégalité de l’attitude prise à l’égard de l’Iran et
de la Corée du Nord, par rapport à celle qui est
adoptée vis-à-vis d’un autre pays, Israël. Israël
est devenu un État « nucléaire » au début des
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années 1970 et est supposé détenir quelque
deux cents armes nucléaires. Une double
norme à l’égard des uns et des autres est inac-
ceptable. Pax Christi International appelle à
l’instauration d’une zone dénucléarisée 7 pour
tout le Moyen-Orient, de même que pour la
péninsule coréenne par exemple, où tous les
États seraient obligés de renoncer à leur arme-
ment nucléaire et d’accepter des inspections
internationales très strictes de leurs installa-
tions nucléaires.

99 De la même manière, les États-Unis adoptent des
doubles normes en ce qui concerne leurs expor-
tations nucléaires et leur sécurité nucléaire. En
mars 2006, ils ont souscrit une convention
nucléaire bilatérale, accordant une assistance
nucléaire importante à l’Inde qui est l’un des
États à vouloir rester en dehors du système du
Traité de non-prolifération, et qui se livre au
transfert illégal des technologies nucléaires civi-
les vers des objectifs militaires. Une telle conven-
tion viole la réglementation du Groupe des four-
nisseurs nucléaires (NSG) 8 de même que les prin-
cipes de base du Traité de non-prolifération. Si
les États-Unis sont autorisés à faire une excep-
tion pour l’Inde, pourquoi la Chine par exemple
ne pourrait-elle pas demander de pouvoir en
faire une pour le Pakistan ?

1100 Un conflit avec un pays comme l’Iran, la Corée
du Nord ou tout autre pays, ne doit être résolu
que par des moyens pacifiques tels que le dia-
logue, des mesures aptes à restaurer la
confiance ou des négociations. Dans le cas de
l’Iran, Pax Christi International soutient les
Nations unies et les États (européens) qui pren-
nent l’initiative de promouvoir des solutions
diplomatiques. Le soutien de la Russie, de la
Chine, de l’Union européenne et des États ara-
bes, est essentiel à cet égard. Les États-Unis
devraient se déclarer disposés à combiner ces
efforts diplomatiques avec des négociations
directes avec l’Iran.

Notes

1. Pax Christi International — www.paxchristi.net — search for
« disarmament ».

2. Pax Christi USA — www.paxchristiusa.org/.

3. 18 juin 2006 — lire cette déclaration sous la référence
DIS.32.F.06 ou sur le site www.paxchristi.org.uk/.

4. 25 janvier 2006 — à lire en français sous la référence
DIS.04.F.06 ou sur le site www.paxchristi.cef.fr/.

5. 27 avril 2005, à lire en français, en anglais et en espagnol
sous la reference DIS.22.EFS.05/.

6. Le Traité de non-prolifération a recueilli la plus large
adhésion en matière de contrôle des armes et de
désarmement. Seuls quatre États ne l’ont pas signé : l’Inde,
le Pakistan, Israël et la Corée du Nord ; ces États disposent
d’un arsenal nucléaire.

7. De telles zones dénucléarisées ont déjà été instaurées
avec succès en Amérique latine, dans le Pacifique Sud,
en Antarctique, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

8. Voir le site :
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Suppliers_Group/.

UUne interdiction au niveau du monde
entier de tout armement nucléaire sous un
contrôle international strict est le seul
moyen d’empêcher tout usage de cette arme
dans l’avenir.

Bruxelles, le 7 septembre 2006
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CC’’est important pour moi, en tant que secré-
taire international de Pax Christi, d’avoir la possibi-
lité de faire un lien avec tous les autres membres
du mouvement.

Avant d’entrer dans ce débat, il est important de
signaler que, dans ma formation, j’ai fait des étu-
des qui m’ont amené à m’intéresser aux problèmes
internationaux d’il y a trente ans. Je suis devenu
très tôt très impliqué dans les problèmes de la paix
mais sans être pacifiste.

Je ne suis pas pacifiste.

Le mouvement Pax Christi est un lieu de ren-
contre entre les pacifistes et ceux qui à la limite,
par exemple dans le cas de génocide, acceptent
l’emploi de la force sous l’autorité des instances
internationales. C’est un débat très important au
sein de Pax Christi.

Dès ma jeunesse, j’ai lu avec beaucoup d’atten-
tion les ouvrages sur le nazisme et ses camps de
concentration et d’extermination, le stalinisme et
ses 20 millions de morts, et plus récemment, il y a
vingt-cinq ans, les Khmers rouges.

Ces problèmes me préoccupent toujours. C’est
à cause de cela que je travaille pour la paix. Pour
la paix mais aussi pour le respect des droits de
l’Homme avec tous les moyens de contrôle inter-
nationaux.

Pour la question de sécurité, qui nous préoc-
cupe plus spécialement ces jours, comment être
sûr que la rationalité triomphera toujours ? Car
c’est en effet sur la rationalité que fonctionnent
tous les systèmes de dissuasion.

Il n’en reste pas moins vrai qu’il y a encore de
trop nombreux massacres et génocides et qu’il y
en aura encore.

C’est vrai que la dissuasion nucléaire a empê-
ché le retour des guerres internationales du type
des deux premières guerres mondiales, mais il y a
encore beaucoup de guerres dites civiles dans
notre monde.

Ma vision personnelle sur le long terme ne peut
pas être optimiste.

Si on regarde la fonctionnalité de la dissuasion,
il est clair qu’elle a été fonctionnelle. Cela a été un
outil très fonctionnel et efficace pour figer les ten-
sions entre les deux grands blocs, celui de l’Ouest
et celui de l’Est. La dissuasion faisait partie de cette
construction.

Il faut dire aussi que la dissuasion et l’arme-
ment nucléaire fonctionnent aussi comme un nou-
veau moyen de se faire reconnaître au niveau inter-
national, c’est ce qu’on a vu en Chine, en Inde, au
Pakistan….

Cela a joué aussi un rôle de désintoxication gra-
duelle pour les anciens empires devenus puissan-
ces moyennes et qui devaient s’adapter à leur nou-
velle situation sur le plan international.

Mais tous ces arguments sont justement des
arguments qui stimulent la prolifération.

Les arguments que la France développe pour
justifier son armement nucléaire, c’est-à-dire de
pouvoir compter sur le plan international, sont
valables pour les autres pays.

Voilà bien le dilemme.

Le ministre de la Défense français à l’époque de
la signature du TNP, Pierre Messmer, voyait même
dans l’abandon éventuel de la force de dissuasion
une sorte de castration des impotents.

J’ai donc de grands doutes sur le long terme de
cette politique de dissuasion basée sur la rationalité.
Cela a marché dans les quarante premières années
de cette politique, mais qu’en sera-t-il demain ?

Cela rappelle l’anecdote de l’homme obligé de
sauter d’un gratte-ciel en feu et qui répond à une
question d’une personne du cinquième étage qui
lui demande par la fenêtre si ça va bien :
« Jusqu’ici, tout va bien ! »

C’est en grande partie l’attitude du Saint-Siège
dans la personne de son représentant auprès des
Nations unies, Monseigneur Martino.

L’Église dans ce domaine est en train de changer
d’attitude et passe d’une attitude de tolérance à
une attitude de refus moins nuancée. Il y a une
évolution intéressante à suivre.

Pour terminer par un bon mot : à l’expression
« Plus ça change, plus c’est la même chose », on
pourrait substituer pour l’Église, « Plus cela donne
l’impression de ne pas changer, plus ça change ».

●

Impératif

d’une approche globale

ÉÉttiieennnnee  ddee  JJoonngghhee**

*Secrétaire international
de Pax Christi International.
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JJe crois, et c’est une entrée en matière inévita-
ble, que cette question de la dissuasion nucléaire se
pose dans des espaces publics différents : dun coté
il y a une fonction d’observation critique et d’évalua-
tion critique des événements et des situations inter-
nationales ; de l’autre une fonction de choix dans la
cité face à un tableau réel de sécurité.

Naturellement il faut des interfaces entre ces
deux espaces, mais ils ne sont pas réductibles l’un
à l’autre.

Tout simplement le point précis de rencontre
entre ces deux approches c’est la protection du
citoyen et les choix qu’il est amené à faire face à la
politique étrangère et de défense de son pays.

SSur cette question, considérée aujourd’hui et
non rétrospectivement, de la compatibilité de la
dissuasion avec des choix éthiques, je voudrais
commencer par un très bref enseignement sur
l’état des risques et des menaces et sur  la persis-
tance de l’utilité de la dissuasion.

Ce que tout le monde voit, c’est que l’adversaire
central surarmé face auquel a été conçu le méca-
nisme de dissuasion a disparu avec la fin de la
guerre froide. Mais on raisonne sur des systèmes
qui mettent des décennies à se développer et à se
stabiliser. Donc, avant de dire que la disparition
d’un adversaire surarmé abolit la pertinence de la
dissuasion, il faudrait s’assurer qu’il n’est plus pos-
sible qu’apparaisse une menace du même type.

Cela suppose de faire un peu de prospective
politique sur ce que serait l’évolution des autres
États-continents avec un arsenal nucléaire. Est-ce
qu’aucun d’eux ne comporte le risque de passer à
une posture agressive ?

Comme je ne le crois pas, je pense que la dispa-
rition du monde soviétique ne fait pas disparaître
la pertinence de la dissuasion.

En revanche, j’observe quelque chose de préoc-
cupant. Dans le contexte de la guerre froide, nous
avions un partenaire de référence pour notre pro-
tection ultime : les États-Unis.

Actuellement, si on observe l’évolution de la
doctrine et les choix politiques internationaux de
ce partenaire, on peut, même en s’exprimant avec
beaucoup de mesure, suggérer que son comporte-
ment est moins sécurisant qu’avant.

Cela doit renvoyer à un débat entre nations
européennes sur le point de savoir si en l’absence
de dissuasion nucléaire nationale, on ressent une
préservation de la sécurité en la faisant reposer sur
l’Alliance atlantique et sur le potentiel nucléaire
des États-Unis.

Je n’irais pas jusqu’à dire que les choix récents
de politique étrangère des États-Unis doivent
remettre en cause l’Alliance atlantique — d’ailleurs
peu de gens soutiennent cette thèse notamment
parce que  nous voyons aussi les facteurs de com-
pensation réciproque qui existent dans la démocra-
tie américaine.

Je pense que c’est là aussi une question qui
mérite d’être évoquée.

LLe deuxième thème qui apparaît après obser-
vation assez sommaire de l’environnement interna-
tional c’est la montée des conflits régionaux et de
l’affirmation d’un certain nombre de puissances
régionales.

Dans cette montée, on peut distinguer deux
faits saillants :

— en premier lieu, l’importance des menaces
humanitaires, conséquence des débordements
de la violence des conflits sur les populations
civiles ;

— en second lieu, la croissance du recours de
beaucoup de puissances régionales à des armes
de destruction massive  et notamment
nucléaire.

Cela renvoie à la question de la pertinence de la
dissuasion nucléaire pour le rétablissement de la
paix dans les conflits régionaux.

Certains conflits régionaux ne peuvent être maî-
trisés que par des actions de combat de haute inten-
sité. Dans ces combats de haute intensité n’existe-t-
il pas un risque de montée à l’usage d’armes de des-
truction massive qui justifierait le maintien de la
force de dissuasion nucléaire même en l’absence
d’un adversaire central ? La réponse est oui.

Rationalité

d’une politique de défense

AAllaaiinn  RRiicchhaarrdd**

*Ancien ministre de la Défense.
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Prenons une illustration simple : quand les for-
ces de l’ONU ont en 1990 attaqué l’Irak qui avait
envahi le Koweït, l’Irak avait peu de temps aupara-
vant utilisé des armes chimiques.

Il n’était pas possible pour un responsable poli-
tique d’exclure l’usage par l’Irak d’armes chimiques
contre les forces de l’ONU. Une erreur a alors été
commise. Un des anciens responsables  américains
a en effet déclaré plusieurs années après le conflit
que les États-Unis avaient alors exprimé publique-
ment la possibilité d’employer des armes nucléai-
res en cas d’utilisation par l’Irak d’armes chimiques
mais avouait-il, « nous ne l’aurions pas fait ».

Il ne faut jamais dire cela.

Cette montée dans le risque extrême est natu-
rellement susceptible de se reproduire.

II l y a une troisième évolution dont on fait
beaucoup de cas dans le paysage international,
c’est la montée du terrorisme

J’insiste toujours pour bien signifier le carac-
tère non pertinent de ranger cette menace dans la
catégorie des conflits. Il n’y a pas des conflits ter-
roristes d’un côté, et d’autres qui ne le sont pas.
C’est l’emploi d’une stratégie particulière par un
partenaire dans un conflit à un moment donné.
Mais ce n’est pas le centre du conflit. Le terrorisme
est toujours utilisé en répercussion à un conflit
territorial classique.

Je crois qu’il est tout à fait critiquable d’évoquer
l’emploi de la dissuasion face à ce type de menaces.
Il me paraît regrettable que dans un discours pro-
noncé au début de cette année 2006, le président de
la République, M. Jacques Chirac, ait introduit une
notion qui ne paraît pas cohérente avec le schéma
de dissuasion nucléaire d’un pays comme le nôtre. Il
n’y a pas de possibilité crédible de l’emploi de la
force de dissuasion même face à un État qu’on pour-
rait suspecter de protéger voire d’organiser le terro-
risme. On ne peut envisager la dissuasion que s’il y
a un rapport de certitude entre l’attaque dont on est
l’objet et une autorité politique nationale.

LLa deuxième façon d’entrer dans le débat est
de savoir s’il y a une légitimité à catégoriser l’arme
nucléaire d’une manière totalement distincte des
autres armes.

Il y a d’abord une spécificité de l’arme nucléaire
de par sa puissance et par les conséquences à
terme de son usage. Mais ceci s’analyse dans des
limites strictes d’abord parce que les pays
aujourd’hui détenteurs de l’arme nucléaire se sont
engagés dans des doctrines de non-emploi, certes
avec des marges (notamment la notion d’ultime
avertissement), mais ces armes ne sont pas faites
pour être employées en situation de conflit.

En second lieu, sans entrer dans les détails
techniques, l’évolution technologique de l’arme
nucléaire, dans les pays occidentaux au moins, a
tendu à maximiser la capacité de ces armes sur le
plan mécanique et à réduire au minimum la persis-
tance de la radioactivité liée à son emploi.

Enfin, il y a une spécificité du domaine nucléaire
qui réside dans la rationalité de la dissuasion : il n’y
a que dans cette catégorie d’arme que peut fonc-
tionner un mécanisme rationnel de dissuasion.

On s’efforce naturellement de faire peser la dis-
suasion face à l’emploi d’autres armes de destruc-
tion massive.

La question de l’emploi de la dissuasion
nucléaire face au risque d’emploi d’armes biologi-
ques donne un peu le vertige. Je relativise beau-
coup car les conséquences sur le plan humain et
éthique d’autres armes de destruction massive
sont probablement aussi préoccupantes que celles
de l’arme nucléaire.

Pour les armes chimiques, on peut soutenir que
les système de contrôle et de surveillance qui fonc-
tionnent aujourd’hui ont une certaine crédibilité,
mais il reste des zones grises : notamment parce
que  une grande partie des éléments précurseurs
de ces armes chimiques sont des composants chi-
miques banals. Cependant, il y a un système de
croisements d’informations et de renseignements
assez dense entre de nombreux partenaires inter-
nationaux, pas forcément alliés, mais qui partagent
la préoccupation de rester vigilants par rapport au
retour des armes chimiques. Ce n’est donc pas
pour ma part la menace d’armes de destruction
massive que je crois la plus périlleuse.

En revanche le développement du potentiel d’ar-
mes biologiques est particulièrement  inquiétant.
Cela couvre des domaines beaucoup plus larges et
les mécanismes de prévention sont beaucoup plus
difficilement maîtrisables. Quand on se place sur un
terrain éthique, il y a de bons arguments pour placer
l’arme biologique au moins au même niveau de
menace et d’atteinte aux droits de la personne
humaine que lorsque l’on parle de l’arme nucléaire.

EEnfin il y a un événement relativement récent
(une vingtaine d’années) sur lequel je voudrais attirer
l’attention. La vraie fragilisation du dispositif « classi-
que » de la dissuasion nucléaire, ce n’est pas la fin de
la guerre froide c’est l’accélération de la prolifération.

Le dispositif international de non-prolifération
nucléaire a fonctionné parce que les puissances
nucléaires étaient clairement identifiées et dispo-
saient d’assez d’influence pour limiter les risques
de montée de conflits chez les autres puissances.
Elles concourraient à une garantie de sécurité
pour les pays non nucléaires. Cette réalité a main-
tenant changé.

Il faut souligner que cette conception de la non-
prolifération a obtenu des succès. Il y a au moins
une demi douzaine d’États capables économique-
ment et techniquement d’atteindre la niveau
nucléaire qui y ont renoncé : c’était le cas du Brésil,
de l’Afrique du Sud, du Japon, du Kazakhstan… Ils
considéraient comme légitime et crédible le sys-
tème multilatéral du Traité de non-prolifération
nucléaire en lequel ils avaient confiance.

Mais il y a eu le cas israélien ;  et la machine a
commencé à s’enrayer à partir de la première
explosion nucléaire indienne…
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Certes, au plan juridique l’Inde n’a pas porté
atteinte au traité puisqu’elle ne l’avait pas signé.

Mais du fait de l’impact régional majeur de cette
explosion, il y a eu débat pour savoir si on enclen-
chait un mécanisme de sanctions. Aucune sanction
n’a été prise.

Ensuite il y a eu le Pakistan et aujourd’hui la
Corée du Nord et le débat iranien.

Le dispositif du TNP risque de devenir de moins
en moins crédible.

PPour terminer sur le plan éthique, est-ce que
le désarmement unilatéral d’un pays comme la
France changerait quelque chose face à la situation
de risque accru, ou en tout cas de risque de désor-
dre dans le dispositif international ?

Ma conclusion est : en aucun cas.

Il n’y a pas aujourd’hui de crédibilité d’un phé-
nomène de propagation de sécurité et de garantie
mutuelle par un désarmement unilatéral d’un pays
comme la France. Seuls les États-Unis pourraient
entraîner un phénomène en chaîne qui pourrait
conduire à imposer des comportements d’absten-
tion nucléaire à un grand nombre d’autres pays.

Dans le cas de la France ce n’est pas réaliste.

Il me semble que sur ce sujet, compte tenu des
phénomènes réels auxquels nous avons à faire

face le débat éthique est loin d’être clair. Il n’y a
pas une solution qui s’impose.

Le débat n’a pas beaucoup de sens s’il reste
confiné à un pays démocratique et pacifique
comme la France ni même au monde occidental. Le
vrai lieu où se déroule aujourd’hui le débat sur les
conséquences de la dissuasion nucléaire se trouve
hors du monde occidental.

En Inde, au Pakistan, en Iran, toutes les familles
de pensée s’accordent pour dire que l’armement
nucléaire est une garantie de sécurité et de paix.

C’est donc principalement en direction des puis-
sances régionales qui ont fait ce choix ou qui sont
en voie d’accès au nucléaire que doit être porté le
débat sur les conséquences et la fiabilité d’un sys-
tème de dissuasion nucléaire et sur les mécanismes
de garantie collective qui pourraient voir le jour. Ce
n’est pas un débat à l’intérieur de l’Ouest.

Si on transfère ce débat dans une dimension
Nord-Sud, il faut faire très attention à ce que ce
débat ne soit pas influencé par des considérations
légitimes mais que je crois conséquentes d’utilisa-
tion de critères plus favorables pour les pays du
Sud que pour les pays du Nord.

Ce domaine ne le justifie pas. ●

Créé en 1984, sous le nom de CDRPC,
l’Observatoire des armements est un
centre d’expertise indépendant.
Il mène des actions de recherches, de
diffusion de l’information et de pression sur
tous les domaines concernant la paix
et les conflits. Et tout particulièrement sur
les armes nucléaires et leurs conséquences
ainsi que sur l’industrie d’armement et les
transferts d’armes (France, Europe…).
L’Observatoire des armements est un des
principaux interlocuteurs tant auprès
de la société civile que des responsables
politiques sur les questions de sécurité.
Il a pour objectif d’encourager le débat et la
transparence pour instaurer un contrôle
démocratique sur les activités militaires
de la France et de l’Europe dans
la perspective d’une démilitarisation
progressive au niveau international.

OOOOBSERVATOIRE DES ARMEMENTS / CDRPC

OBSERVATOIRE DES ARMEMENTS / CDRPC

187, montée de Choulans - F-69005 Lyon
Tél : 04 78 36 93 03 • courriel : cdrpc@obsarm.org
site Internet : www.obsarm.org

Banque postale : CDRPC, 3305 96 S Lyon

DERNIÈRES PUBLICATIONS :

•Quelle justice pour les victimes des essais nucléaires, Bruno Barrillot,
2007, 144 pages, 12 € (port compris)

•Iran, Israël… Dénucléariser le Moyen-Orient, Bernard Ravenel,
2007, 72 pages, 7 € (port compris)

•Le Complexe nucléaire. Des liens entre l’atome civil et l’atome militaire,
Bruno Barrillot, 2005, 144 pages, 12 € (port compris)

•Armes légères, destructions massives, Michel Wéry, Bernard Adam,
co-édition Observatoire des armements et Grip (Bruxelles),
2004, 120 pages, 13 € (port compris)

LISTE COMPLÈTE ET COMMANDE POSSIBLE PAR INTERNET
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LL’’arme nucléaire présente une originalité et
une nouveauté remarquables : le tabou moral qui a
résulté des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki
s’est transformé en doctrine militaire, puis en suc-
cès opérationnel. La doctrine de la dissuasion a
finalement permis à l’Occident de sortir victorieux
de la troisième guerre mondiale du XXe siècle sans
effusion de sang, de résister efficacement à la pres-
sion de l’Union soviétique jusqu’à son effondre-
ment. En d’autres termes, les démocraties sont par-
venues à conserver une avance technique suffi-
sante pour imposer le partage au moins opération-
nel de la dissuasion à leur adversaire. Même si la
doctrine de l’Armée rouge s’inscrivait officielle-
ment dans une logique d’emploi, les dirigeants
soviétiques ont ainsi intégré et accepté tacitement
puis explicitement la logique de la dissuasion.

TToute la question consiste à s’interroger sur
le fait de savoir si l’équation de la guerre froide
perdure aujourd’hui ou si elle a changé. Or, à mon
avis elle a été profondément modifiée.

La dernière décennie du XXe siècle a pu donner
l’impression, sur fond d’illusions sur la fin de l’his-
toire, que le monde s’orientait vers une sortie de
l’ère nucléaire. Les arsenaux des super grands se
sont fortement réduits, avec une diminution de
moitié du nombre de têtes — ramené de 12 000 à
6 000, avec des perspectives plus importantes
encore à l’horizon 2010-2015. Dans le même
temps, le Royaume-Uni a diminué son arsenal à
une unique composante sous-marine et 200 têtes.
La France, pour sa part, a démantelé les installa-
tions du plateau d’Albion et le nombre de têtes est
passé d’environ 550 à 300. Les pays développés
du Nord ont donc considérablement réduit leur
arsenal. Sur le plan civil, on constate également,
avec la baisse des prix de l’énergie et le trauma-
tisme de la catastrophe de Tchernobyl, un mouve-
ment de gel ou de désengagement du nucléaire, en
Allemagne et en Italie notamment. 

Au début du XXIe siècle, la donne a de nouveau
été radicalement bouleversée. Sur le plan civil en
raison des problèmes de capacité, de prix et de
dépendance stratégique dans le domaine énergéti-
que — soulignés par l’évolution de la Russie de
M. Poutine : d’où un retour en force de l’énergie
nucléaire en Chine, en Inde, en Iran, mais aussi
aux États-Unis et en Europe, notamment en
Finlande. Sur le plan militaire, l’Inde et le Pakistan
se sont lancés dans des essais en 1998 et la Corée
du Nord est aujourd’hui la neuvième puissance
nucléaire avec une particularité inquiétante puis-
que la Corée est sortie du TNP en 2003. C’était un
pays qui avait accepté le dispositif de non-prolifé-
ration et qui en est sorti.

Aujourd’hui, le problème du nucléaire se pose
donc en termes neufs et le XXIe siècle sera un siè-
cle du nucléaire, y compris sur le plan des armes.
Reste à savoir si cela restera un siècle de dissuasion
ou si l’on basculera dans une logique d’emploi : là
se trouve la question décisive. Du même coup,
alors que cette arme avait, dans le contexte de la
guerre froide, réussi à être à la fois morale —
puisqu’elle avait imposé le non emploi — et en
même temps efficace sur le plan stratégique, cette
adéquation risque d’être remise en question.

JJe voudrais défendre et soumettre à votre
jugement critique trois idées :

— la dissuasion nucléaire telle qu’elle a existé
durant la guerre froide appartient au passé
parce que la dissuasion ne sera plus seulement
nucléaire et que le nucléaire ne sera pas seule-
ment pensé sous le mode de la dissuasion (1) ;

— la doctrine française telle qu’elle a été définie
depuis les années 1960 est par conséquent for-
tement affaiblie et contribue à expliquer le blo-
cage du système de défense de la France (2) ;

— le prochain président de la République, quel
qu’il soit, devra repenser la dissuasion et le
nucléaire pour pouvoir repenser le système de
défense français (3).

11 - La dissuasion nucléaire mute et les deux
termes que l’on a toujours accolés ne se confon-
dent plus. Bien sûr il y a en premier lieu, le boule-
versement de l’environnement et du système inter-
national : le passage de l’ordre bipolaire de la

Sortir

du domaine réservé

NNiiccoollaass  BBaavvaarreezz**

*Historien, économiste et essayiste.
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guerre froide, verrouillé par l’équilibre de la terreur
et par le nucléaire, à une géopolitique du chaos
avec des menaces beaucoup plus incertaines. La
dissuasion se trouve dès lors déstabilisée tant dans
son principe de non emploi que par la réalité mul-
tiforme de la prolifération des acteurs, des vec-
teurs et des armes nucléaires.

Le nucléaire était l’arme de la non guerre et
l’arme du non emploi. Or ces deux éléments sont
remis en question. D’abord parce que la guerre est
revenue au premier rang de la scène internationale
et sous des formes extrêmement variées.
Contrairement à ce que disent certains, elle ne se
résume pas au terrorisme, mais recouvre toute une
série de risques (conflits régionaux, montée en
puissance d’États qui refusent l’ordre internatio-
nal…). Par ailleurs, le nucléaire était une arme de
non emploi, ce qui constitue une anomalie extraor-
dinaire dans l’histoire. En effet, en dehors du
nucléaire, chaque fois qu’on a fait une trouvaille
technologique dans l’ordre militaire, elle a été utili-
sée rapidement après, que ce soit l’artillerie, le
char, l’aviation… L’arme nucléaire n’a pas été utili-
sée pendant une période stratégique extrêmement
longue, ce qui est pratiquement sans exemple, et a
gelé les questions que posent la dissuasion. Mais
cette situation exceptionnelle est moins liée à la
nature de l’arme qu’au contexte géopolitique dans
lequel elle a été déployée.

Deux questions se posent, dès lors que la dis-
suasion dans l’abstrait n’a pas de sens : « qui dis-
suade-t-on ? » et « de quoi dissuade-t-on » ? 

La réponse à la première question est claire. Le
nucléaire ne dissuade que les États et ne peut donc
être utilisé contre des groupes terroristes, des grou-
pes criminels ou des entités qui ne soient pas étati-
ques. La deuxième question est plus complexe : le
nucléaire ne dissuade-t-il que le nucléaire ou peut-il
être étendu à d’autres armes de destruction massive
voire à une attaque classique dès lors qu’elle remet-
trait en question les intérêts vitaux de la nation ?
Durant la guerre froide, les choses étaient assez clai-
res, structurées par la lutte à mort entre deux empi-
res, avec des puissances intermédiaires comme la
France qui disposait d’une marge de manœuvre tout
en étant rattachée à un camp, et des arsenaux mili-
taires qui se faisaient face. Aujourd’hui le monde est
différent et la logique de la dissuasion s’efface au
profit d’une dynamique de la prolifération.
Prolifération des acteurs, qu’ils soient étatiques (voir
la Corée, et l’Iran qui soulève la question de savoir
si la logique de la dissuasion fonctionnera dans un
pays totalitaire en complète autarcie ou dans une
théocratie) ou non étatiques (la culture de mort pro-
mue par certains groupes de fanatiques est antino-
mique du calcul rationnel qui fonde la dissuasion).
Autant de facteurs qui affaiblissent le tabou politi-
que et moral qui fondait le non emploi du nucléaire
et donnent même une prime à l’utilisation d’armes
sales qui auraient à moindre coût des effets radioac-
tifs maximum et dévastateurs en terme de choc sur
les peuples et les nations démocratiques. Cette nou-
velle configuration des acteurs est génératrice d’une
violence extrême, favorable au basculement vers
une logique d’emploi des armes de destruction mas-
sive, nucléaire en tête.

Dans le même temps, la prolifération des acteurs
possesseurs d’armes duales, d’armes à faible éner-
gie, de la vaste gamme des armes de destruction
massive a rendu poreuses les frontières du nucléaire
elles-mêmes et atténué la distinction entre le civil et
le militaire. Ainsi, ce qui a été longtemps le dogme
des penseurs français de la dissuasion — à savoir
« plus on diffuse le nucléaire, plus le monde est
stable » — se révèle inexact. Tous ceux qui ont
expliqué que le nucléaire était stabilisateur par
nature se trompent. Le nucléaire, dans un environ-
nement géopolitique singulier, a contribué effective-
ment à la rivalité relativement pacifique de la guerre
froide en reportant la violence et la guerre à la péri-
phérie du système international. Aujourd’hui le
contexte est totalement. différent ; plus les acteurs
et les armes sont nombreux et hétérogènes, plus la
probabilité d’emploi augmente.

22 - Voilà pourquoi la crispation française sur la
dissuasion nucléaire obéit davantage à une volonté
politique qu’à une réalité stratégique. La doctrine
nucléaire française a évolué, mais de manière par-
tielle, incohérente et opaque. Elle a été retouchée à
travers deux discours. Le premier prononcé à
l’IHEDN le 8 juin 2001, dans lequel le président de
la République est passé à une dissuasion théori-
quement globale incluant les menaces bactériolo-
giques et chimiques, et l’a étendu au territoire
européen ; il a troqué la posture du faible au fort
contre celle du fort au fort. Dans un deuxième
temps, avec le discours de l’Île Longue prononcé
au début de 2006, la dissuasion a été de nouveau
étendue, de manière d’ailleurs extrêmement pro-
blématique, à deux circonstances nouvelles : pre-
mièrement une menace sur les approvisionne-
ments énergétiques de la France ; deuxièmement à
des États qui soutiendraient des groupes terroris-
tes. Cette extension reste hautement discutable,
parce qu’elle repose sur une conception erronée du
terrorisme — qui ne relève plus des États — et qu’il
est chimérique, du fait de l’incertitude de la cible et
de la menace, de recourir au nucléaire à la suite
d’une crise énergétique. Sur le plan opérationnel, la
dissuasion a été de plus en plus flexible avec le
reciblage à la mer et la possibilité de procéder à
des tirs fractionnés. Voilà où nous en sommes.
Finalement, la dissuasion a été confortée en lui
donnant une certaine flexibilité puis en la doublant
d’un discours sur la projection — c’est le grand
héritage de la guerre du Golfe puis des crises de
l’ex-Yougoslavie. 

Ces modifications à la marge ont échoué à
moderniser la doctrine et le système de défense
français, qui sont aujourd’hui à repenser.

Le premier problème est politique : c’est celui
du domaine réservé qui est une aberration. Le fait
qu’un homme seul puisse décider, sans aucun
contrepouvoir, de la professionnalisation des
armées, de l’évolution de la dissuasion, des inter-
ventions des forces armées, est un cas unique
parmi les pays développés, contraire aux principes
fondamentaux de la démocratie. Autant il est
nécessaire de conserver une unité de décision opé-
rationnelle — qui peut être celle du chef de l’État
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dans notre système —, autant le fait qu’elle
s’exerce en dehors de tout contrepouvoir et même
de toute nécessité de rendre compte est injustifia-
ble et intenable. Et le cœur de ce système, c’est la
monarchie nucléaire.

Le deuxième problème réside dans la crise doc-
trinale. Le dernier grand débat date du Livre blanc
de 1994, au lendemain de la chute du mur et bien
avant l’émergence de la menace terroriste. Le
modèle d’armée 2015 est obsolète et on ne cesse
de mentir en mobilisant les fonds publics pour un
objectif que chacun sait inatteignable. Deux élé-
ments fondamentaux restent ignorés face aux nou-
veaux risques : la dimension de la prévention et la
dimension de la protection de la population civile.
D’où un étrange paradoxe, avec le déploiement
d’une défense anti-missiles pour les forces armées,
mais son déni pour la population civile alors même
qu’elle est aujourd’hui la principale cible d’un cer-
tain nombre d’États et de groupes terroristes. D’où,
une allocation déséquilibrée des moyens financiers,
puisque le nucléaire absorbe 20 % de la dépense
d’investissement contre 8 % chez les Britanniques,
et ce alors que l’investissement spatial, décisif pour
l’autonomie de décision de la nation, plafonne à 3 %
des dépenses d’investissement.

33 - Pour cette raison même, le prochain prési-
dent de la République, quel qu’il soit, devra redéfi-
nir la stratégie de défense et se pencher sérieuse-
ment sur la doctrine de la dissuasion nucléaire. Si
nous étions un pays démocratique, il serait même
tout à fait souhaitable que ces sujets soient pré-
sents et discutés dans la campagne qui s’ouvre. 

Pour ma part, je ne pense pas que ce système
puisse rester en l’état ; il va donc falloir le faire évo-
luer, comme d’ailleurs le font régulièrement les
États-Unis et le Royaume-Uni. Il faut réfléchir sur
les principaux problèmes identifiés. Tout d’abord
en ce qui concerne les institutions, en supprimant
le domaine réservé — même si théoriquement il
n’existe pas —, afin de redonner vie à un débat sur
la défense, qui doit évidemment porter sur la dis-
suasion puisque c’est encore le cœur du système.
Ensuite sur le concept et la doctrine : il serait para-
doxal et absurde que la France sorte du nucléaire
au moment où toute une série d’États se dotent de
cette arme — États dont certains sont très dange-
reux et se situent très explicitement dans une logi-
que d’emploi, à l’image du président iranien appe-
lant à rayer Israël de la carte. Il serait donc totale-
ment irresponsable de se priver du nucléaire. En
revanche, il est certain qu’il faut le faire évoluer
parce que l’idée française qui était « plus la popu-
lation est prise en otage et mieux la dissuasion
fonctionne » est extrêmement dangereuse. Aussi la
protection par des systèmes antimissiles devrait
être une préoccupation majeure, qui peut être par-
tagée par les Européens pour former le noyau dur
d’une défense commune, plus que de lointaines
interventions extérieures. La dissuasion est à com-
pléter par la protection des populations civiles et
par la prévention. Elle pourrait aussi être coordon-
nées avec le Royaume-Uni qui est l’autre puissance
nucléaire du continent. Faut-il avoir en permanence

un sous-marin à la mer ? Ne peut-on aménager un
certain nombre de préavis et des patrouilles har-
monisées avec les Britanniques ? En tout cas cela
mérite d’être discuté. Dernier élément, on peut
vraiment douter que la composante aérienne
conserve sa pertinence ce qui peut justifier, à l’ins-
tar du Royaume-Uni, de s’en tenir à la seule compo-
sante sous-marine.

TT els sont les éléments sur lesquels nous
sommes invités à réfléchir pour redéfinir les prin-
cipes de la stratégie de défense de la France, la
place du nucléaire et de la dissuasion. Or, nul ne
peut douter que nous nous trouvions à un
moment assez décisif pour le faire. Le départ
d’une génération politique peut permettre d’avoir
un débat raisonnable et approfondi sur ces ques-
tions cardinales, qui ont été monopolisées par la
monarchie nucléaire, cette monarchie nucléaire
que François Mitterrand avait très bien résumée
dans la formule : « La dissuasion c’est moi. » Or
c’est faux : la dissuasion c’est nous, puisque nous
en supportons collectivement le risque. Il est donc
grand temps de réintégrer les citoyens dans la
pensée et le débat stratégiques.

Je terminerai par une déclaration du général de
Gaulle en 1962 : « L’armement atomique c’est une
affaire de quarante ans au moins. Pour le mettre
sur pied il nous aura fallu quinze ans, il sera
valide pendant au moins vingt-cinq ans. » Du fait
de son sens aigu des transformations du monde,
de l’histoire et de la stratégie, Charles de Gaulle
pensait que la guerre froide ne serait pas éternelle
et il avait raison. Il est clair que nous sommes
dans un nouveau monde. Et que ce nouveau
monde appelle une nouvelle stratégie de défense.
Dès lors que la France et les Français se sont mis
en mouvement, il n’y a aucune raison de sous-
traire la dissuasion nucléaire ni au débat, ni à l’im-
pératif du changement.  ●
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JJ ’’ai été très sensible au propos de
Monseigneur Le Gal qui a abordé les problèmes de
la sécurité internationale en se fondant sur les ensei-
gnements du magistère romain et c’est dans le
même esprit que j’avais tenté d’apporter ma contri-
bution propre au débat sur l’éthique de la dissuasion
nucléaire dans les années 1980, à une époque où la
« bataille des euromissiles » (Michel Tatu) faisait rage
et où les Églises chrétiennes s’interrogeaient sur la
licéité de la menace du recours à l’arme nucléaire
pour garantir la sécurité du monde occidental. En
qualité de délégué national laïc de la section fran-
çaise de Pax Christi, je me suis souvent exprimé sur
ces sujets dans le Journal de la Paix et j’ai pris part
aux réflexions des évêques de France pendant la
préparation de la déclaration « Gagner la Paix » ren-
due publique en 1983. Il me semble que les prises
de position du Saint-Siège et des conférences épis-
copales américaine, allemande et française des
années 1980 conservent leur validité en dépit des
changements intervenus sur la scène internationale
vers la fin des années 1980 et des ajustements
apportés aux stratégies militaires des grandes puis-
sances depuis la fin de l’ordre bipolaire.

En effet, contrairement à une idée reçue nous
ne sommes pas entrés dans l’ère post-nucléaire et
la dissuasion par la menace de représailles massi-
ves ou sélectives est toujours considérée par les
cinq membres permanents du Conseil de sécurité
comme un moyen adéquat pour préserver leurs
intérêts vitaux et offrir éventuellement une garan-
tie de sécurité à leurs alliés. Par ailleurs, le club
nucléaire s’est élargi depuis que l’Inde et le
Pakistan ont expérimenté avec succès des charges
atomiques et les risques de prolifération se sont
accrus comme l’attestent le comportement ambigu
de l’Iran, l’essai nucléaire auquel a procédé la
Corée du Nord et l’existence de réseaux occultes
tendant à favoriser le « marché noir » des matières,
équipements et technologies nécessaires pour la
fabrication de la bombe. Dans ces conditions la
dissuasion peut toujours être considérée comme
un mode de gestion rationnel des arsenaux exis-
tants à condition que l’équilibre sur lequel elle est

Explorer de nouvelles voies

JJeeaann  KKlleeiinn**

EExxttrraaiittss  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss

fondée ne soit pas considéré comme une fin en soi
mais comme une étape sur la voie d’un désarme-
ment progressif. C’est dans ce sens que s’était
exprimé le pape Jean Paul II dans son message à la
deuxième session extraordinaire des Nations unies
sur le désarmement, le 7 juin 1982. Il me semble
que cette attitude qui procède d’une « éthique de
détresse » est toujours valable et qu’une condam-
nation de la dissuasion nucléaire ne serait qu’un
exorcisme vain puisqu’elle ne ferait pas progresser
l’entreprise du désarmement et ne faciliterait pas la
lutte contre la prolifération des armes de destruc-
tion massive.

MMonseigneur Le Gal s’est référé à juste titre à
la constitution pastorale Gaudium et Spes adoptée
par le concile Vatican II pour condamner la guerre
totale et l’emploi sans discrimination des armes
modernes pour briser la résistance de l’adversaire.
Je rappellerai à cet égard, que l’article 80, § 4 du
texte conciliaire affirme que « tout acte de guerre
qui tend indistinctement à la destruction des villes
entières ou de vastes régions avec leurs habitants
est un crime contre Dieu et contre l’homme lui-
même, qui doit être condamnée fermement et sans
hésitation ». Mais Monseigneur Le Gal aurait dû
également citer l’article 81, §1 qui reconnaît que
« les armes scientifiques n’ont pas été accumulées
dans la seule intention d’être employées en temps de
guerre et […] que l’accumulation d’armes qui s’ag-
grave d’année en année sert d’une manière para-
doxale à détourner des adversaires éventuels ».
Après avoir fait état de l’opinion de ceux qui
« pensent que c’est là le plus efficace des moyens
susceptibles d’assurer aujourd’hui une certaine
paix entre les nations », les pères conciliaires sus-
pendent leur jugement sur « ce procédé de dissua-
sion (81, §2) » et soulignent la nécessité de mettre
un terme à la course aux armements qui est « une
plaie extrêmement grave de l’humanité et lèse les
pauvres d’une manière intolérable (81, §3) ». Enfin,
ils précisent les conditions auxquelles doit être
subordonné un désarmement authentique : « Pour
que la réduction des armements commence à deve-
nir une réalité, elle ne doit certes pas se faire d’une
manière unilatérale, mais à la même cadence, en
vertu d’accords et être assortie de garanties vérita-
bles et efficaces (82, §1). »

*Professeur émérite de l’Université Paris1
(Sorbonne) et chercheur associé à l’Institut
français des relations internationales (Ifri).
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TTelles étaient et sont toujours à mon avis les
positions du magistère romain sur « la sauvegarde
de la paix et la construction de la communauté des
nations » et je souhaiterais que tous les militants
de Pax Christi s’en inspirent dans leur action. Pour
s’informer de la doctrine de l’Église catholique en la
matière on dispose d’une littérature abondante et
je recommande notamment les deux éditions de la
constitution Gaudium et Spes : l’une présentée et
annotée par les Jésuites de l’Action populaire (Édi-
tions Spes, 1966) et l’autre commentée par une
équipe de laïcs et de prêtres (Éditions Mame, 1968) ;
dans ce dernier ouvrage, on trouvera une analyse
pertinente du chapitre V par le regretté Père
Dubarle. Je vous signale également que le Père
Bernard Lalande, qui fut délégué ecclésiastique de
la section française de Pax Christi, a écrit un com-
mentaire de l’encyclique Pacem in terris qui a été
rééditée il y a deux ans par les soins de Michel
Rougé et de Jean-Pierre Guérend. Enfin, on ne saurait
faire abstraction de la contribution du pape Pie XII à
l’élucidation des problèmes éthiques de la guerre
et de la paix d’autant que le Père René Coste lui a
consacré un ouvrage magistral : Le problème du
droit de guerre dans la pensée de Pie XII (Éditions
Aubier, 1962). Je sais que Pie XII n’a pas bonne
réputation mais je tiens à lui rendre hommage en
rappelant qu’il fut l’une des rares, autorités spiri-
tuelles, sinon la seule, à avoir condamné expressé-
ment le bombardement de Hiroshima en août 1945
et que cette prise de parole lui valut les répriman-
des du Parti communiste français qui lui reprocha
en l’occurrence une certaine complaisance envers
l’impérialisme nippon !

SS i la dissuasion nucléaire soulève des problè-
mes éthiques graves, on ne saurait la condamner
sans réserve et je suis surpris que les intervenants
qui ont présenté sa défense n’aient pas fait état des
conditions qui pouvaient justifier le maintien de
cette posture dans certaines circonstances.

Sur ce point, le Saint-Siège s’est exprimé avec
prudence et réalisme et il est significatif que le
message de Jean Paul II à la deuxième assemblée
générale extraordinaire des Nations unies sur le
désarmement, le 7 juin 1982, présente des simili-
tudes avec l’avis consultatif émis par la Cour inter-
nationale de Justice, le 8 juillet 1996, sur le carac-
tère licite de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires. En effet, les juges de La Haye ont
constaté « qu’au vu de l’état actuel du droit inter-
national pris dans son ensemble […] ils ne pou-
vaient conclure de façon définitive à la licéité ou à
l’illicéité de l’emploi d’armes nucléaires par un État
dans une circonstance extrême de légitime défense
dans laquelle sa survie même serait en cause ».
Toutefois ils ont estimé que « le désarmement
nucléaire complet se présente comme un moyen
privilégié de surmonter les divergences de vues qui
subsistent aujourd’hui sur le statut juridique d’une
arme aussi meurtrière ». Aussi ont-ils donné une
interprétation extensive de l’obligation de désar-
mer de l’article VI du Traité de non-prolifération des
armes nucléaires : il ne s’agit pas d’une simple obli-
gation politique — la poursuite de bonne foi des
négociations en la matière — mais d’une obligation
de résultat — « le désarmement général et com-
plet, en particulier nucléaire, avec la coopération
de tous les États ».

PP lutôt que de condamner sans appel la dis-
suasion nucléaire il serait donc plus sage d’explo-
rer les voies susceptibles de déboucher sur un
ordre international où la sécurité serait assurée en
ne détournant vers les armements que le minimum
des ressources humaines et économiques du
monde. ● C
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Vis-à-vis de la dissuasion nucléaire, l’enseigne-
ment de l’Église se base assurément sur la condam-
nation sans appel de l’emploi des armes nucléaires
par Vatican II.  Mais, en ce qui concerne la dissua-
sion par les armes nucléaires, la position du pape
Jean Paul II était beaucoup plus nuancée, car elle
permettait seule de contrer une menace qui lui
apparaissait encore plus grande, celle de l’empoi-
sonnement de toute l’humanité par le commu-
nisme athée. Cette menace a aujourd’hui disparu.
Et il faut reconnaître que l’Église semble condam-
ner maintenant aussi la simple possession d’armes
nucléaires, ce qui lui permet de lutter avec nous
contre la prolifération nucléaire, c’est-à-dire d’em-
pêcher certains pays comme l’Iran de se doter d’un
tel armement susceptible de lui assurer une vérita-
ble suprématie régionale. Car l’Iran n’hésiterait
sans doute pas à s’en servir.

CComment réagir personnellement devant ce
dilemme : la France doit-elle conserver sa force de
dissuasion ? C’est le centre du problème. En
conscience, je ne peux  qu’approuver vigoureuse-
ment cette demande bien qu’elle ne résolve que
peu le problème à un niveau mondial, car la
menace principale se trouve aux États-Unis, mais
aussi en Chine, en Russie, en Inde et au Pakistan,
qui ne sont pas prêts à une telle suppression de
leur armement nucléaire, et qui envisageraient
même leur emploi dans leur doctrine militaire
maintenant que les progrès de l’électronique per-
mettent d’envisager de petites frappes bien ciblées
(mininukes). Mais je me dois en conscience d’écou-
ter la parole de l’Église, qui est celle du Christ.

Pourtant, mon éthique de responsabilité s’y
oppose : je ne suis pas un « décideur » au niveau
national, mais je participe au choix de nos dirigeants
par mon bulletin de vote et, en tant que citoyen de
ce pays, je me sens donc responsable du maintien
ou non de notre dissuasion. La menace communiste
a disparu, mais n’existe-t-il pas à long terme d’autres
menaces que nous devons pouvoir contrer ? Tel
n’est-il pas le cas de l’intégrisme musulman qui avec
l’Iran — support bien connu des actes terroristes
aveugles, peu scrupuleux des moyens à utiliser —
est suscptible de menacer l’Occident ? Que dire aussi
d’un futur impérialisme chinois (à base communiste
d’ailleurs) et d’une renaissance possible d’un natio-
nalisme russe, à nos portes, bien pourvu d’arme-
ments thermonucléaires ? L’Europe peut-elle être
désarmée face à ces menaces ?

Je ne peux donc qu’approuver le maintien
actuel de notre dissuasion, tout en luttant contre
les études probablement en cours pour l’utilisation
même limitée de cet armement sur de petits objec-
tifs ciblés. ●

LL’’arme nucléaire n’a été utilisée que deux fois
en 1945 : cet emploi ainsi que les nombreux essais
ultérieurs ont conduit à une réprobation morale uni-
verselle justifiée, renforcée par l’extension ultérieure
au thermonucléaire beaucoup plus puissant. C’est
une arme de destruction massive susceptible de
détruire ou d’empoisonner un pays tout entier, aveu-
glément sans distinction entre objectifs militaires et
population civile. Et c’est son emploi qui est visé en
premier par la condamnation totale et explicite du
concile Vatican II : « Tout acte de guerre qui tend
indistinctement à la destruction de villes entières ou
de vastes régions avec leurs habitants est un crime
contre Dieu et contre l’homme lui-même qui doit être
condamné fermement et sans hésitation (Gaudium
et Spes, n° 80). » Et dans le cas de la guerre nucléaire
cette condamnation justifiée est renforcée par les
effets à long terme des explosions nucléaires : il y a
eu encore des morts par radiation plusieurs dizaines
d’années après Hiroshima et Nagasaki… et des victi-
mes des essais nucléaires.

Cependant, il faut bien reconnaître que l’impor-
tance de cette menace a conduit les États-Unis et
l’Union soviétique à ne pas se confronter directement
pendant la « guerre froide » tout en montant de part
et d’autre un « arsenal de la terreur » considérable et
capable de détruire à long terme l’humanité tout
entière. Et, à partir de 1960, la France s’est aussi
dotée d’armes nucléaires dans une politique systé-
matique de dissuasion nucléaire : tout en participant
activement à la mise au point des conventions inter-
nationales d’interdiction des armes chimiques et des
armes biologiques, notre pays considère que la pos-
session d’armes nucléaires est seule susceptible
d’empêcher un autre pays de les utiliser contre lui et
même de le protéger contre toute atteinte à ses inté-
rêts vitaux. La dissuasion nucléaire n’est pas l’em-
ploi, mais n’est-elle pas aussi condamnable ?

En tant qu’ingénieur des poudres, j’ai participé à
la mise au point de notre force de dissuasion. Mais
je suis aussi un chrétien convaincu et je ne pouvais
pas ignorer l’enseignement de l’Église : dès 1968,
au sein du Mouvement des cadres chrétiens (MCC),
j’ai étudié profondément ce problème. Un ingénieur
de l’armement, pour moi, est devenu d’abord un
acteur de la paix dans l’espoir d’éradiquer ainsi les
formes les plus dangereuses de la guerre. Et c’est
ainsi d‘ailleurs que j’ai mis plus tard mes compéten-
ces au service de l’étude d’une convention interna-
tionale susceptible de supprimer efficacement la
guerre chimique, dont les destructions aveugles et
massives étaient aussi une grave menace contre
l’humanité, mais moindre cependant.

Comment réagir personnellement ?

JJeeaann  QQuuiinncchhoonn**

*Ingénieur de l’armement (2S)
et membre de Pax Christi.
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NNous devons constater que les gouvernants
ne voient pas d’autre issue qu’une sorte de fuite en
avant dans le surarmement, et que le monde s’est
mis dans une impasse. 

De ce constat pessimiste, je vais exprimer
d’abord une amertume. En effet, le monde a eu une
opportunité d’inverser la course au surarmement
en mai 1995, date de la Conférence devant décider
de l’abrogation ou de la reconduction du TNP. Cette
échéance avait été préparée par un intense lob-
bying des associations de désarmement de la
société civile, et par de fortes déclarations d’auto-
rités morales comme le Saint-Siège. Le président
Mitterrand avait eu la sagesse de déclarer un mora-
toire sur les essais nucléaires, qui avait été suivi
par les États-Unis et l’Union soviétique. C’est dans
ce climat favorable où pouvait renaître la confiance
que le TNP fut prorogé pour une durée indétermi-
née, avec l’engagement de l’élaboration d’un Traité
d’interdiction totale des essais nucléaires.

Mais vous connaissez la coïncidence de cette
période avec le changement de présidence en
France ; quelques jours après la signature du TNP,
M. Jacques Chirac annonça sa décision de rompre
le moratoire pour une série d’essais.

Avec de nombreuses associations, Pax Christi
élabora un communiqué qui fut publié dans un
encart publicitaire du journal Le Monde du 18 juin ;
il résume bien notre état d’esprit :

Appel du 18 juin 1995

NON AUX ESSAIS NUCLÉAIRES  !

Le président de la République vient de céder au
lobby nucléaire. En décidant la reprise des essais, il
bafoue l’esprit du Traité de non-prolifération qui
appelle les États au désarmement nucléaire.
D’autres nations risquent de suivre la voie des
reniements maintenant ouverte par le pays des
droits de l’Homme. Les bombes atomiques sont des
engins de terreur tournés vers les populations civi-
les. Nous refusons d’être complices de la prépara-
tion de nouveaux Hiroshima. Pour le bien des géné-
rations futures, nous refusons les essais nucléai-
res, réels ou simulés. Nous ne nous reconnaissons
pas dans cette France-là, et affirmons notre
volonté de résistance.

LLa mobilisation mondiale est connue, qui
amena le président à diminuer le nombre des
essais censés tester le bon fonctionnement des

têtes d’amorçage des bombes. Mais après un tel
coup bas porté par un pays respecté, une brèche
était ouverte dans le droit international ; l’Inde puis
le Pakistan, qui attendaient une opportunité, s’y
engouffrèrent en procédant à leur première explo-
sion atomique.

Nous avions été prophètes, et j’en ai conservé
une grande tristesse ; en effet, depuis 1995 il ne
s’est pas trouvé un autre moment aussi favorable
pour amorcer un désarmement atomique ; et pour
nourrir encore plus la défiance, le 11 septembre
2001 a donné un alibi à l’administration Bush pour
justifier une doctrine de frappes préventives.
Aujourd’hui, les membres les plus avancés du
« club nucléaire élargi » continuent à investir dans la
recherche d’armes atomiques de puissance modula-
ble pour des frappes ciblées et dans l’élaboration de
« bouclier antimissile » ; hors du club, les autres
rusent pour se doter un jour d’armes anti-cité. Et
personne ne sait comment sortir de cette logique. 

PPourtant, ce qui a été efficace une fois ne
peut-il pas être de nouveau tenté ? En effet, c’est un
moratoire sur les essais des bombes atomiques qui
eut un effet d’entraînement avant 1995. Mais
comme il ne faut pas attendre d’initiatives des
États qui cherchent à accéder au club nucléaire,
seul un des plus puissants pourrait le faire sans
baisser sa garde, du moins sur la durée limitée
d’un moratoire.

Alors, et c’est plutôt une question pour M. Alain
Richard : que pensez-vous d’une telle initiative ?
Pourrait-elle avoir aujourd’hui un effet d’entraîne-
ment ? Et, s’il venait à gouverner, le Parti socialiste
pourrait-il décider un moratoire sur les essais sous-
critiques et la construction du laser mégajoule ?

EEnfin, et je termine là, n’y a-t-il pas des limi-
tes éthiques à poser aux moyens utilisables pour
assurer la sécurité ? Avec les armes de destruction
massive, ne touchons-nous pas aux valeurs fonda-
mentales de la vie en communauté ? Certes, ici on
nous parle d’armes « modulables » ; mais n’est-ce
pas un mot pour échapper à la qualification d’arme
de destruction massive ? Et quand bien même on
arriverait à fabriquer des bombes atomiques de
moyenne puissance, la riposte ne serait-elle pas
anti-cités ?

Il m’apparaît que le débat d’aujourd’hui s’inscrit
dans le cadre du droit international humanitaire,
et que l’avis de la Cour internationale de justice
devrait être pris en compte par la France. ●
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S’appuyer sur le droit humanitaire

MMiicchheell  LLaaffoouuaassssee**

*Membre de la « commission non-violence » et
de la « commission défense et désarmement »
de Pax Christi.
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Pour aider à la réflexion, il parait important de
se référer à l’Avis consultatif du 8 juillet
1996 de la Cour internationale de Justice,
sur la requête présentée par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies dans l’affaire concernant
la licéité de la menace ou de l’emploi des
armes nucléaires. 

Dans le préambule concernant les caractéris-
tiques propres aux armes nucléaires, la Cour
relève que « pour appliquer correctement, en l’es-
pèce, le droit de la Charte concernant l’emploi de
la force, ainsi que le droit applicable dans les
conflits armés, et notamment le droit humani-
taire, il est impératif que la Cour tienne compte
des caractéristiques uniques de l’arme nucléaire,
et en particulier de sa puissance destructrice, de
sa capacité d’infliger des souffrances indicibles à
l’homme, ainsi que de son pouvoir de causer des
dommages aux générations à venir ». 

La Cour juge, à l’unanimité, que : « La
menace ou l’emploi d’armes nucléaires devrait
être compatible avec les exigences du droit inter-
national applicable dans les conflits armés, spé-
cialement celles des principes et règles du droit
international humanitaire, ainsi qu’avec les obli-
gations particulières en vertu des traités et
autres engagements qui ont expressément trait
aux armes nucléaires. »

Elle juge également que : « Il ressort des exi-
gences susmentionnées que la menace ou l’em-
ploi d’armes nucléaires serait généralement
contraire aux règles du droit international appli-
cable dans les conflits armés, et spécialement
aux principes et règles du droit humanitaire. »

Par contre, par sept voix contre sept, par la
voix prépondérante du président, la Cour juge au
paragraphe E que : « Au vu de l’état actuel du
droit international, ainsi que des éléments de fait
dont elle dispose, la Cour ne peut cependant
conclure de façon définitive que la menace ou
l’emploi d’armes nucléaires serait licite ou illicite
dans une circonstance extrême de légitime
défense dans laquelle la survie même d’un Etat
serait en cause. »

Le président de la Cour, M. Bedjaoui, a tenu
à ce que soient annexées les déclarations de cha-
cun des juges ; elles sont à prendre en compte
pour la réflexion. 

Concernant le paragraphe E, M. Bedjaoui
signale d’emblée que l’incapacité de la Cour d’al-
ler au-delà ne saurait « en aucune manière être
interprétée comme une porte entrouverte par
celle-ci à la reconnaissance de la licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires ».
Selon lui, « la Cour ne fait que prendre acte de

l’existence d’une incertitude juridique ». Plus loin
il souligne « le caractère particulièrement exi-
geant du droit humanitaire et la vocation de
celui-ci à s’appliquer en toutes circonstances ».

De manière plus spécifique, il conclut :
« L’arme nucléaire, arme aveugle, déstabilise
donc par nature le droit humanitaire, droit du
discernement dans l’utilisation des armes. L’arme
nucléaire, mal absolu, déstabilise le droit huma-
nitaire en tant que droit du moindre mal. Ainsi
l’existence même de l’arme nucléaire constitue un
grand défi à l’existence même du droit humani-
taire, sans compter les effets à long terme dom-
mageables pour l’environnement humain dans le
respect duquel le droit à la vie peut s’exercer. »

Également, un des juges M. Weeramantry a
tenu à préciser que « la légitime défense — fût-
elle exercée dans des conditions extrêmes met-
tant en cause la survie même d’un État — ne peut
engendrer une situation dans laquelle un État
s’exonérerait lui-même du respect des normes
intransgressibles du droit international humani-
taire ». Selon lui, « on ferait preuve d’imprudence
en plaçant sans hésitation la survie d’un État au-
dessus de la survie de l’humanité ».

Nous sommes ici placés devant le sens de
notre existence.

Dans son message du 1er janvier 2007 concer-
nant « La personne humaine, cœur de la paix »,
Benoît XVI conclut ainsi son dernier chapitre,
consacré au droit international humanitaire : « La
voie qui peut assurer un avenir de paix pour tous
passe non seulement par des accords internatio-
naux en vue de la non-prolifération des armes
nucléaires, mais aussi par l’engagement à pour-
suivre avec détermination leur diminution et leur
démantèlement définitif. Que rien ne soit laissé
de côté pour parvenir, par la négociation, à la
réalisation de tels objectifs ! C’est le destin de la
famille humaine tout entière qui est en jeu ! »

Avant les élections présidentielles, le moment
n’est-il pas venu d’échanger sur les valeurs qui
fondent notre vivre ensemble, plutôt que sur les
stratégies de sécurité ? N’était-ce pas le but du
colloque ?

Michel Lafouasse

RÉFÉRENCES : Cour internationale de Justice.
Résumé des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances. Disponible sur Internet :

http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/
csummaries/cunansommaire960708.htm/.

AANNNNEEXXEE

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Avis de la Cour internationale de Justice
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LL’’échec de la conférence d’examen du Traité
de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) qui
s’est tenue à New York du 2 au 27 mai 2005 sans
parvenir à l’adoption d’une déclaration finale et le
refus de l’Iran de se soumettre aux exigences du
Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) relatives à la suspen-
sion de ses activités d’enrichissement de l’uranium
et de retraitement du combustible irradié ont mis
en évidence la fragilité des barrières érigées dans
le passé pour contenir la dissémination des matiè-
res, des équipements et des technologies nécessai-
res pour la mise au point de l’arme atomique.
Certes, le souci de limiter la prolifération des armes
nucléaires fait l’objet d’un large consensus au sein
de la société internationale puisque 188 États sont
parties au TNP et que sa durée a été prorogée pour
une durée indéfinie en 1995. Toutefois, trois pays
— Israël, l’Inde et le Pakistan — ne l’ont pas signé
et ont pu se doter en toute légalité de capacités
nucléaires militaires, même si l’État d’Israël conti-
nue d’affirmer qu’il ne sera pas le premier à intro-
duire cette arme au Moyen-Orient.

EEn outre, la Corée du Nord qui avait adhéré au
traité en 1985 et avait été prise en flagrant délit de
non-respect de ses engagements en 1993, n’a pas
été sanctionnée pour ses agissements et son cas n’a
pu être évoqué devant le Conseil de sécurité du fait
de la répugnance des principales parties intéressées
d’engager une épreuve de force avec le régime de
Pyongyang. Bien plus, en menaçant de se retirer du
TNP les dirigeants nord-coréens ont bénéficié d’un
traitement de faveur puisqu’aux termes d’un accord
bilatéral conclu avec les États-Unis en octobre 1994
ils ont obtenu des avantages économiques sous la
forme de livraison de pétrole et du financement par
un consortium international (Korean Peninsula
Energy Development Organization ou KEDO)) de
l’installation de deux réacteurs de puissance à eau
légère en échange de vagues promesses de soumet-
tre à l’avenir l’ensemble de leurs installations
nucléaires à un contrôle international. 

Cet accord fut rompu à l’automne 2002
lorsqu’une délégation américaine en visite à
Pyongyang souleva la question d’un programme
secret d’enrichissement de l’uranium en Corée du
Nord. La livraison de pétrole fut suspendue et en
représailles le gouvernement coréen expulsa les ins-
pecteurs de l’AIEA (décembre 2002) et annonça son
retrait du TNP qui devint effectif le 10 avril 2003.
Ultérieurement, il revendiqua la détention d’une
capacité de dissuasion nucléaire, mais laissa enten-
dre qu’il était disposé à négocier son démantèle-
ment en échange de garanties de sécurité de la
part des États-Unis. Depuis lors, c’est en dehors du
cadre du TNP qu’est abordée la question de la
dénucléarisation de la péninsule coréenne et des
pourparlers multilatéraux à Six — la Chine, les deux
États coréens, les États-Unis, le Japon et la Russie —
ont été entamés à Pékin au printemps 2003 en vue
de régler ce différend. Un accord de principe a été
conclu le 19 septembre 2005 mais sa mise en
œuvre se heurte à de nombreux obstacles et aussi
longtemps que le régime de Pyongyang considè-
rera l’option nucléaire comme une garantie de sa
survie, une solution satisfaisante n’est concevable
que dans la perspective d’une restructuration du
système de sécurité en Asie du Nord-Est. 

EEnfin, les révélations faites le 4 février 2004
par le « père de la bombe atomique pakistanaise »,
Abdul Quadeer Khan, ont mis en évidence l’exis-
tence d’un réseau complexe par l’intermédiaire
duquel des informations sur le mode de fabrication
de l’arme nucléaire et des technologies essentielles
pour sa mise au point auraient été transférées au
cours des vingt dernières années à la Corée du
Nord, à la Libye et à l’Iran. Cette confession publi-
que a suscité une réaction immédiate de la part du
directeur général de l’AIEA, M. El-Baradeï, qui a
laissé entendre que les agissements du scientifique
pakistanais n’étaient que le sommet de l’iceberg
que représentait le « marché noir du nucléaire » et
qu’il importait de percer à jour les mécanismes par
lesquels ces trafics avaient été organisés. D’où l’ur-
gence d’une action au plan mondial pour renforcer
les contrôles à l’exportation, accroître la sûreté
des installations nucléaires et mettre hors d’état
de nuire les trafiquants de matières fissiles. À cet

Les infortunes du régime

de non-prolifération nucléaire
JJeeaann  KKlleeiinn**

CCoonnttrriibbuuttiioonn

*Professeur émérite de l’Université Paris1
(Sorbonne) et chercheur associé à l’Institut
français des relations internationales (Ifri).
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égard, le régime de non-prolifération institué dans
les années 1960 n’est plus adapté aux nouvelles
réalités puisqu’il ne tend qu’à la régulation du
comportement des acteurs étatiques et que l’AIEA
ne dispose pas d’une autorité suffisante, ni des
moyens qui lui permettraient de vérifier d’une
manière efficace les respect des engagements pris
par les États non dotés de l’arme nucléaire. Quant
aux infractions constatées, elles ne donnent pas
toujours lieu à des sanctions comme l’atteste le
cas de la Corée du Nord et les manquements à
l’obligation de non prolifération font l’objet d’ap-
préciations sélectives, les grandes puissances
étant portées à ménager leurs « partenaires straté-
giques » et à clouer au pilori les États qui échap-
pent à leur influence.

OOn conçoit donc que des voix de plus en plus
nombreuses mettent en question la pertinence du
TNP pour relever les défis du « second âge
nucléaire 1 » et préconisent le recours à d’autres
mesures jugées plus efficaces pour contenir la proli-
fération et lutter contre le terrorisme. Cette préoccu-
pation s’exprime dans les textes doctrinaux relatifs
aux stratégies de sécurité adoptés respectivement
par les États-Unis, le 17 septembre 2002 2, et par
l’Union européenne, le 12 décembre 2003 3. Elle s’est
traduite par la définition d’un « partenariat global
contre les armes de destruction massive » lors de la
réunion du G8 à Kananaskis en 2002 et aujourd’hui
plus de vingt États ont pris l’engagement de contri-
buer au budget de 20 milliards de dollars destinés à
couvrir jusqu’en 2012 les dépenses relatives à la
réalisation de ce projet. Enfin, le président Bush a
tiré argument des aveux du docteur Khan pour
exposer les nouvelles orientations de la politique
américaine en matière de non-prolifération dans un
discours prononcé le 11 février 2004 devant la
National Defense University de Washington. L’accent
y est mis sur le renforcement des contrôles à l’ex-
portation, la répression pénale des activités prohi-
bées et la mise en place de dispositifs de sûreté pour
empêcher les acteurs non étatiques d’accéder aux
armes de destruction massive. La résolution 1540
adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité le
28 avril 2004 formulait des recommandation qui
allaient dans le même sens et il appartient désor-
mais aux États de prendre des mesures appropriées
pour leur faire produire effet.

DDans le même registre, les États-Unis ont
lancé en mai 2003 une « initiative pour la sécurité
en matière de prolifération » (Proliferation Security
Initiative ou PSI) qui prévoit des actions concertées
pour entraver l’acheminement par voie maritime,
aérienne et terrestre d’armes de destruction mas-
sive et de leurs vecteurs à des pays douteux ou à
des organisations terroristes. Plus de soixante-dix
États ont apporté leur soutien à ce projet et des
exercices sont effectués à des intervalles réguliers
pour roder le dispositif et améliorer son fonction-
nement. Le vingt-deuxième exercice de la série
s’est déroulé en Turquie du 24 au 26 mai 2006,
avec la participation de près de 40 pays dont cer-

tains, qui intervenaient pour la première fois,
étaient originaires de la région du Golfe et de l’Asie
centrale. En dépit des problèmes que soulève au
plan du droit international l’arraisonnement de
navires et l’inspection d’aéronefs pour vérifier leur
chargement et leur destination, la PSI rallie les suf-
frages d’un nombre accru d’États et apparaît
comme un instrument adapté pour lutter contre la
« prolifération opaque ».

EEnfin, parallèlement à l’adoption de mesures
qui ressortissent à la contre-prolifération, on a tenté
de remédier aux carences du régime de non-prolifé-
ration en complétant ses dispositions et en définis-
sant d’une manière plus stricte le droit à l’utilisation
pacifique de l’énergie nucléaire. Ainsi des proposi-
tions ont été faites en vue d’élargir les compétences
de l’Agence de Vienne en matière de vérification et
de subordonner le commerce des équipements et
technologies sensibles à l’acceptation par les États
d’un contrôle renforcé sur l’ensemble de leurs activi-
tés nucléaires pacifiques. On a également lancé
l’idée d’une gestion multinationale du cycle du com-
bustible nucléaire pour éviter que l’enrichissement
de l’uranium et le retraitement du combustible irra-
dié soient détournés à des fins militaires, la contre-
partie étant une garantie d’approvisionnement des
réacteurs de puissance au « prix du marché ». Enfin,
on a envisagé de réglementer le retrait du TNP de
manière à ce que l’État qui userait de cette faculté ne
puisse pas tirer parti des avantages acquis sous le
couvert d’un programme civil pour accéder à l’arme
atomique. Or aucune de ces réformes n’a pu être
réalisée et depuis un an on s’interroge au sein de la
communauté des experts sur l’utilité d’un traité qui
ne remplit plus son office et semble voué au dépé-
rissement. Ainsi Harald Müller considère que son
sort est scellé depuis l’échec de la conférence d’exa-
men de mai 2005 4 et Michael Wesley propose de lui
substituer un régime « réaliste » qui répondrait
mieux aux nécessités de la lutte contre les organisa-
tions criminelles qui aspirent à se doter d’armes de
destruction massive 5. La gestion de la crise
nucléaire iranienne, et l’accord conclu en mars 2006
entre Washington et New Dehli en vue d’une coopé-
ration pour l’utilisation pacifique de l’atome, sem-
blent apporter de l’eau au moulin des « révisionnis-
tes » et témoignent d’une nouvelle approche des
problèmes de la prolifération. 

On prête à l’Iran l’intention de se doter de la
bombe depuis l’époque où le shah Reza Pahlavi a
lancé un vaste programme de réacteurs électro-
nucléaires, mais la question se pose d’une manière
aiguë depuis la découverte à la fin de l’année 2002
de la construction d’une installation d’enrichisse-
ment d’uranium à proximité de la ville de Natanz et
d’un centre de production d’eau lourde près de la
ville d’Arak. Ces activités auraient dû être déclarées
à l’AIEA aux termes de l’accord de vérification conclu
par l’Iran en décembre 1974 et leur dissimulation fit
naître le soupçon qu’elles pourraient avoir une
finalité militaire. Sommés de s’expliquer, les diri-
geants iraniens fournirent des informations partiel-
les sur leurs activités nucléaires tout en protestant
de leur bonne foi et en soutenant que leur objectif
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était de s’affranchir de la dépendance extérieure
pour l’alimentation en combustible de leurs réac-
teurs de puissance. Ces explications ne furent pas
jugées satisfaisantes et, le 12 septembre 2003, le
Conseil des gouverneurs de l’AIEA adopta une
résolution qui mettait l’Iran en demeure de remé-
dier aux défaillances constatées par l’Agence et de
coopérer avec elle sans réserves. Toutefois, le
Conseil de sécurité ne fut pas saisi d’emblée du
dossier comme le souhaitaient les États-Unis et
c’est par le biais d’une négociation entre trois États
membres de l’Union européenne — l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni — et l’Iran que l’on a
tenté de régler ce différend. En novembre 2004,
était conclu un accord de principe aux termes
duquel l’Iran acceptait de suspendre toute activité
d’enrichissement d’uranium au titre d’une mesure
de confiance et d’accorder aux inspecteurs de
l’AIEA des pouvoirs d’investigation accrus. En
contrepartie, les Européens s’engageaient à déve-
lopper avec l’Iran une coopération dans les domai-
nes nucléaires, techniques et économiques et de
lui offrir des garanties en matière de sécurité.
Toutefois, les autorités iraniennes ont toujours
affirmé leur droit inaliénable à l’utilisation pacifi-
que de l’énergie nucléaire et n‘ont pas dissimulé
qu’ils avaient l’intention de se doter de capacités
nationales pour la production de combustible
nucléaire puisque de telles activités n’étaient pas
interdites par le TNP et que d’autres États s’y
livraient sans encourir de réprimandes. 

AAprès l’élection de M. Ahmadinejad à la pré-
sidence de la République (24 juin 2005) les
Iraniens ont haussé le ton et rejeté les propositions
européennes de coopération. Simultanément, ils
reprenaient leur liberté dans le domaine de l’enrichis-
sement de l’uranium en convertissant en hexafluo-
rure le minerai stocké à Ispahan et en activant les
centrifugeuses de Natanz au début de l’année 2006.
Dès lors, la poursuite des négociations euro-ira-
niennes était compromise et le 4 février 2006
l’Agence de Vienne informait le Conseil de sécurité
de l’ONU de la situation qui prévalait en Iran et rap-
pelait à quelles conditions le contentieux nucléaire
pourrait être apuré. Les exigences formulées par le
Conseil des gouverneurs visaient notamment la
suspension de l’enrichissement de l’uranium et du
retraitement du combustible irradié, la ratification
du protocole additionnel à l’accord de garantie du
TNP signé le 18 décembre 2003 et l’application de
mesures de transparence exceptionnelles pour élu-
cider la nature des activités suspectes décelées par
des services de renseignement occidentaux ou des
inspecteurs de l’AIEA. Les tentatives de la Russie
pour trouver une formule de compromis autorisant
l’enrichissement de l’uranium destiné aux réacteurs
de puissance iraniens sur son territoire dans le cadre
d’une joint venture n’ayant pas abouti et l’Iran ayant
refusé de céder aux injonctions qui lui étaient adres-
sées, la saisine du Conseil de sécurité est intervenue
le 8 mars. Depuis lors les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité et l’Allemagne concertent
leurs vues sur les moyens à mettre en œuvre pour
faire sortir le débat de l’impasse. 

UUne déclaration du président Conseil de
sécurité en date du 29 mars a réitéré les requêtes
de l’AIEA relatives à la suspension des activités
d’enrichissement mais les autorités iraniennes ne
se sont pas laissées fléchir et ont persévéré dans la
voie où elles s’étaient engagées ; elles se sont
même targuées d’avoir réalisé une percée décisive
leur conférant le titre de « membre du club
nucléaire ». Dans ces conditions, on s’est orienté
vers l’élaboration d’une résolution exécutoire qui
se réfèrerait au chapitre VII de la charte de San
Francisco et serait assortie de sanctions pour ame-
ner l’Iran à donner des gages tangibles de sa bonne
volonté en matière de non-prolifération. Après des
semaines de tractations serrées, les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité et l’Allemagne
sont parvenus à définir une position commune
dont les grandes lignes ont été rendues publiques
à Vienne le 1er juin 2006. L’Iran se voyait offrir des
avantages substantiels au plan de la coopération
économique et technique et on ne lui déniait plus
le droit de développer un programme nucléaire
pacifique à condition de suspendre l’enrichisse-
ment de l’uranium et de coopérer sans réserve
avec l’AIEA pour dissiper les doutes qui subsis-
taient sur la finalité de ses activités sensibles. En
revanche, elle s’exposerait à des sanctions si elle
refusait de négocier sur cette base et persistait à
explorer des filières qui lui permettraient à bref
délai d’accéder à l’arme atomique.

Bien que la teneur des propositions communi-
quées aux autorités iraniennes le 6 juin par le
représentant de l’Union européenne pour les affai-
res de sécurité, M. Javier Solana, n’ait pas été divul-
guée, on en connaît les grandes lignes par des
indiscrétions diffusées par la presse. Ainsi les
« incitations » offertes à l’Iran par les trois États euro-
péens iraient au-delà de celles faites en août 2005 et
comporteraient notamment la livraison de réac-
teurs à eau légère et leur approvisionnement en
combustible, le développement des relations éco-
nomiques avec l’Union européenne, la levée de
l’embargo sur les pièces de rechange de l’aviation
civile et l’appui à la candidature de l’Iran à l’organi-
sation mondiale du commerce. En outre on ferait
droit aux besoins légitimes de sécurité de l’Iran par
la création d’organisation régionales permettant de
réduire les tensions et de favoriser la stabilité au
Moyen-Orient. Enfin, l’intention manifestée par
Washington de s’impliquer dans la négociation avec
Téhéran lui conférait une dimension nouvelle et
accroissait ses chances de succès dans la mesure où
tout progrès sur la voie d’un règlement pacifique
dépend du bon vouloir des États-Unis. Quant aux
sanctions qui pourraient être décidées par le
Conseil de sécurité dans l’hypothèse où l’Iran cam-
perait sur ses positions et refuserait de coopérer
avec l’AIEA, elles n’auraient qu’une portée limitée.
Elles viseraient un embargo sur les armes, l’arrêt
de la livraison de technologies nucléaires, des
entraves à la circulation des personnalités politi-
ques et le gel des comptes bancaires des agents
associés au programme nucléaire. En revanche il
ne serait pas question d’un embargo sur le pétrole
et le recours à la force aurait été délibérément
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Notes

1. Ce concept a été forgé au milieu des années 1990 pour rendre
compte des changements intervenus sur la scène internationale
du fait de l’érosion de la dissuasion bipolaire, de la diffusion
des technologies à double usage et de la menace émanant
d’acteurs non-étatiques au comportement imprévisible. Voir
Michael Rühle : « Das zweite Kernwaffenalter » in Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 6 février 2004 et Josiance Gabel : « The
role of U.S. nuclear weapons after September 11 » in The
Washington Quarterly, vol 28, n° 1, Winter 2004-2005.

2. « National Strategy to combat weapons of mass destruction ».
Ce document a été approuvé par le président Bush le
17 septembre 2002 et fait partie intégrante de la « National
Security Strategy of the United States of America » publiée
le même jour. Voir Arms control today, vol 33, n° 1,
janvier–février 2003.

3. « Stratégie contre la prolifération des armes de destruction
massive ». Document adopté par le Conseil européen, le
12 décembre 2003. Voir Documents d’actualité internationale
(La Documentation française), n° 3, 1er février 2004

4. « Vertrag im Zerfall? Die gescheiterte Überprüfungskonferenz
des Nichtverbreitungsvertrags und ihre Folgen ».
Hessische Stiftung Friedne- und Konfliktforschung,
HSKF Report, n° 4/2005.

5. « It’s time to scrap the NPT », Australian Journal of
International Affairs, vol 59, n° 3, septembre 2005.

6. Voir à cet égard la communication présentée au symposium
de Vienne du GMF think tank (11-12 juin) par Volker Perthes
et Eva Wagner : « Enriching the options : Europe, the United
States and Iran », Dicussion paper, Stiftung Wissenschaft und
Politik, Berlin, mai 2006.

44

C
o
ll

o
q
u

e
 é

th
iq

u
e
 e

t 
d

is
su

a
si

o
n

 n
u

c
lé

a
ir

e

exclu pour tenir compte des objections de la
Russie et de la Chine qui répugnent à brandir cette
menace aussi longtemps que la finalité militaire du
programme nucléaire iranien ne sera pas avérée.

LLes autorités iraniennes ont accueilli avec inté-
rêt les propositions qui leur ont été transmises par
M. Javier Solana et sont disposées à renouer le fil de
la négociation. Toutefois, il est peu probable qu’el-
les renonceront à l’enrichissement de l’uranium sur
leur sol, car il s’agit là d’une question de prestige à
laquelle les élites iraniennes sont très attachées et
on conçoit difficilement que l’Iran fasse marche
arrière d’autant que ses chercheurs ont d’ores et
déjà franchi une étape importante dans la maîtrise
de cette technique 6. Il faut donc s’attendre à des
tractations difficiles lorsque la négociation s’ouvrira
mais il n’est pas exclu que l’on parvienne à trouver
une formule de compromis qui permettrait à l’Iran
de reprendre ses activités d’enrichissement après
une suspension temporaire. Celle-ci pourrait être
mise à profit pour dissiper les incertitudes sur la
nature militaire du programme nucléaire de
Téhéran et mettre en œuvre des dispositifs qui
garantiraient « objectivement » l’utilisation pacifi-
que de l’atome. Le Washington Post a laissé enten-
dre qu’au sein de l’administration américaine on
songeait à de tels scénarios et que toutes les
options étaient ouvertes. Quoi qu’il en soit, la pru-
dence et l’imagination créatrices s’imposent dans
cette nouvelle phase diplomatique si l’on veut
empêcher la rupture du régime de non-prolifération
et conjurer les risques d’une course aux armements
au Moyen-Orient. En définitive le succès de l’entre-
prise dépendra de la volonté de toutes les parties
intéressées de lever les hypothèques qui pèsent sur
la réintégration de l’Iran dans le concert des nations
et d’œuvrer en faveur de l’instauration d’un nouvel
ordre de sécurité dans la région du Golfe.

SS i le TNP est toujours considéré comme une
référence obligée en matière de lutte contre la proli-
fération il est clair que l’équilibre qu’il établit entre
les obligations des États dotés de l’arme nucléaire et
de ceux qui en sont dépourvus est rompu. Ainsi
l’obligation de négocier de bonne foi des accords de
désarmement prévue à l’article VI ne retient plus
guère l’attention et il est significatif que lors de la
conférence d’examen du TNP en mai et lors du som-
met des Nations unies en septembre 2005, le lien
entre la non-prolifération et le désarmement ait été
délibérément ignoré par les grandes puissances. En
outre, on sait que la conférence du désarmement de
Genève est paralysée depuis 1996 et il est douteux
que le projet de traité en vue de l’arrêt de la produc-
tion de matières fissiles à des fins militaires déposé
par les États-Unis le 18 mai 2006 permettra de lui
donner un nouveau souffle. Enfin, les dispositions
de l’article IV du traité relatives à l’utilisation pacifi-
que de l’atome et à la coopération internationale en
vue de la promouvoir font l’objet d’une application
sélective comme l’atteste l’accord américano-indien
du 2 mars 2006. Bien que l’Inde se soit dotée de
l’arme nucléaire et n’ait nullement l’intention d’y

renoncer, les États-Unis sont résolus à lever les restric-
tions qui entravaient la coopération avec New Dehli à
condition que des cloisons étanches soient élevées
entre les installations militaires et les installations
civiles et que celles-ci soient soumises à des contrô-
les stricts de l’Agence de Vienne. Ce projet est
débattu depuis l’automne dans le cadre du groupe
des exportateurs nucléaires (nuclear suppliers
group) et a été bien accueilli par le directeur général
de l’AIEA. Il pourrait constituer l’amorce d’une
réforme majeure du régime de non-prolifération
dont le TNP ne serait plus l’élément central.  ●
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CCoonncciillee  VVaattiiccaann  IIII
GGaauuddiiuumm  eett  SSppeess  8800

1. Le progrès de l’armement scientifique accroît
démesurément l’horreur et la perversion de la
guerre…

2. Tout cela nous force à reconsidérer la guerre
dans un esprit totalement nouveau…

3. […] ce Saint Synode déclare :

4. Tout acte de guerre qui tend indistincte-
ment à la destruction de villes entières ou de
vastes régions avec leurs habitants est un
crime, contre Dieu et contre l’homme lui-
même, qui doit être condamné fermement et
sans hésitation.

81 (écoute du point de vue des partisans d’une
défense par la dissuasion). Beaucoup pensent que
c’est là le plus efficace des moyens susceptibles
d’assurer aujourd’hui une certaine paix entre les
nations. 

2. Quoi qu’il en soit de ce procédé de dissua-
sion… la course aux armements… ne constitue pas
une voie sûre pour le ferme maintien de la paix…
Tandis qu’on dépense des richesses fabuleuses
dans la préparation d’armes toujours nouvelles, il
devient impossible de porter suffisamment remède
à tant de misère présentes de l’univers…

3. C’est pourquoi il faut derechef déclarer : la
course aux armements est une plaie extrêmement
grave de l’humanité et lèse les pauvres de manière
intolérable. Et il est bien à craindre que si elle per-
siste, elle n’enfante un jour les désastres mortels
dont elle prépare déjà les moyens.

MMeessssaaggee
ddee  JJeeaann  PPaauull  IIII
àà  ll’’OONNUU,,  11998822

« Dans ces conditions actuelles, une dissua-
sion basée sur l’équilibre, non certes, comme
une fin en soi mais comme une étape sur la voie
d’un désarmement progressif, peut encore être
jugée comme moralement acceptable. » C
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Principales prises de position

de l’Église catholique

sur le nucléaire militaire
(par ordre chronologique)

DDooccuummeenntt

Fin de la « guerre froide »
Positions du Saint-Siège

DDééccllaarraattiioonn  ddee
MMggrr RReennaattoo  MMaarrttiinnoo
aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,

2288  ooccttoobbrree  11999922

[…] le cours périlleux de l’humanité peut être
changé voire redressé, en brisant la relation
absurde entre militarisme et sécurité… Cela va au-
delà de la réduction des forces jusqu’à la reformu-
lation des politiques nationales pour affirmer que
la guerre n’est pas utile, qu’elle n’est pas néces-
saire, et que les préparatifs de guerre menacent la
sécurité générale. La chaîne des technologies de
guerre doit être brisée.

[…] Nous vivons à une époque où les rêves
d’hier sont devenus la réalité d’aujourd’hui. La
stratégie dangereuse de la dissuasion
nucléaire est surannée…
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DDééccllaarraattiioonn  ddee
MMggrr RReennaattoo  MMaarrttiinnoo
aauuxx  NNaattiioonnss  uunniieess,,

2255  ooccttoobbrree  11999933

[…] Tous ceux qui se sont engagés dans le
moratoire sur les essais nucléaires doivent être
loués…

La nouvelle période de l’histoire dans laquelle le
monde est entré ouvre de nouveaux horizons en ce
qui concerne les politiques de dissuasion nucléaire
qui ont été en vigueur pendant si longtemps. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de raison logique pour
maintenir et développer davantage une telle puis-
sance de feu cataclysmique. La réduction des armes
nucléaires ne suffit pas. L’écroulement du commu-
nisme comme force internationale, la désintégra-
tion de l’Union soviétique, le renforcement des
mécanismes au sein des Nations unies pour préser-
ver et faire la paix et gérer les conflits dès leur
début, tout cela, et bien d’autres développements
qui ont montré l’importance de cette nouvelle
période de l’histoire, lance un défi à la communauté
mondiale pour qu’elle adopte une forme de sécurité
adaptée à une situation post-nucléaire. Cette sécu-
rité se trouve dans l’abolition des armes nucléaires
et le renforcement de la loi internationale.

L’idée que la stratégie de dissuasion
nucléaire est essentielle à la sécurité d’une
nation est la présomption la plus dangereuse
qui se soit transmise de la période de la
guerre froide à cette nouvelle période.
Maintenir la dissuasion nucléaire jusqu’au
XXIe siècle empêchera la paix plus qu’elle ne
la favorisera. La dissuasion nucléaire consti-
tue un obstacle au désarmement nucléaire
authentique. Elle assure une hégémonie inaccep-
table sur les nations sans armes nucléaires. Elle ali-
mente une intensification de la course aux arme-
ments partout dans le monde. Elle engendre un
militarisme qui étrangle le développement de la
moitié la plus pauvre de la population du monde.
Elle est un obstacle fondamental à l’avènement
d’une nouvelle période de sécurité globale…

[…] Traité de non-prolifération… inclut cinq
engagements : l’acceptation d’une norme politique
et morale contre la possession des armes nucléai-
res ; l’obligation d’éliminer les armes existantes ; la
coopération internationale pour l’utilisation pacifi-
que de l’énergie ; l’aide spéciale aux pays en voie
de développement ; les dispositions pour assurer
un monde libéré des armes nucléaires…

Essentiellement, le Traité a promis un monde
dans lequel les armes nucléaires seraient éliminées

et la coopération technologique en faveur du déve-
loppement largement répandue. L’écart entre ce
qui a été promis et ce qui a été fait s’est creusé et
chaque fois qu’on revoit le Traité (tous les cinq ans)
c’est la confrontation…

[…] Ces États, qui sont consternés par ce qu’ils
considèrent comme la tromperie des grandes
puissances nucléaires, demandent que ces der-
nières mettent fin à leurs programmes d’armement
nucléaire. La responsabilité d’arrêter ce développe-
ment appartient clairement aux puissances
nucléaires actuelles…

Il y a un an, le Saint-Siège a déclaré à ce comité :
« Le monde doit avancer vers l’abolition des armes
nucléaires grâce à une interdiction universelle et non-
discriminatoire, accompagnée d’une inspection inten-
sive fait par une autorité universelle. »

Aujourd’hui nous répétons ces mots…

Une nouvelle vision éthique de la dissuasion
nucléaire doit découler d’une plus grande recon-
naissance de ce qu’est la « base commune » de
notre planète.

IInntteerrvveennttiioonn
dduu  SSaaiinntt--SSiièèggee

àà  ll’’OONNUU
Vienne, 5 septembre 2003

Mgr Pietro Parolin, troisième conférence de faci-
litation de l’entrée en vigueur du CTBT (ou Tice,
traité d’interdiction complète des essais nucléaires).

[…] le temps est venu pour les nations du
monde de mettre une fin définitive à tous les
essais d’armes nucléaires… Une soi-disant paix
fondée sur les armes nucléaires ne peut pas être le
genre de paix que nous recherchons… L’état actuel
du régime de non-prolifération et de désarmement
nucléaire indique que beaucoup croient encore
dans l’usage de la force et s’appuient sur les armes
nucléaires. Cela signifie, malheureusement, que la
force et le primat de la loi, aussi bien que la
confiance dans les autres et la volonté de dialo-
guer, ne sont pas encore devenus des priorités…
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MMeessssaaggee
dduu  11eerr jjaannvviieerr  22000066,,

««  DDaannss  llaa  vvéérriittéé,,
llaa  ppaaiixx  »»

Il y a des situations dans lesquelles le conflit,
qui couve comme un feu sous la cendre, peut de
nouveau éclater, causant des destructions d’une
ampleur imprévisible. Les autorités qui, au lieu de
mettre à exécution ce qui est en leur pouvoir pour
promouvoir efficacement la paix, fomentent chez
les citoyens des sentiments d’hostilité envers les
autres nations se chargent d’une très grave respon-
sabilité : elles mettent en danger, dans des régions
particulièrement à risque, les équilibres délicats
atteints au prix de difficiles négociations, contri-
buant ainsi à rendre l’avenir de l’humanité plus
dépourvu de sécurité et plus confus. Que dire
ensuite des gouvernements qui comptent sur
les armes nucléaires pour garantir la sécurité
de leurs pays ? Avec d’innombrables person-
nes de bonne volonté, on peut affirmer que
cette perspective, hormis le fait qu’elle est
funeste, est tout à fait fallacieuse. En effet,
dans une guerre nucléaire il n’y aurait pas
des vainqueurs, mais seulement des victi-
mes. La vérité de la paix demande que tous —
aussi bien les gouvernements qui, de
manière déclarée ou occulte, possèdent des
armes nucléaires depuis longtemps, que ceux
qui entendent se les procurer — changent
conjointement de cap par des choix clairs et
fermes, s’orientant vers un désarmement
nucléaire progressif et concordé. Les ressour-
ces ainsi épargnées pourront être employées en
projets de développement au profit de tous les
habitants et, en premier lieu, des plus pauvres.

14. À ce sujet, on ne peut pas ne pas enregistrer
avec regret les données concernant une augmenta-
tion préoccupante des dépenses militaires et du
commerce des armes toujours prospère, tandis que
stagne dans le marécage d’une indifférence quasi
générale le processus politique et juridique mis en
œuvre par la Communauté internationale pour ren-
forcer le chemin du désarmement. Quel avenir de
paix sera un jour possible si on continue à
investir dans la production des armes et dans
la recherche employée à en développer de nou-
velles ? Le souhait qui monte du plus profond du
cœur est que la Communauté internationale sache
retrouver le courage et la sagesse de relancer réso-
lument et collectivement le désarmement, donnant
une application concrète au droit à la paix, qui est
pour tout homme et pour tout peuple.
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MMeessssaaggee
dduu  11eerr jjaannvviieerr  22000077,,

««  LLaa  ppeerrssoonnnnee
hhuummaaiinnee,,  ccœœuurr

ddee  llaa  ppaaiixx  »»  

14. À partir de la prise de conscience qu’il
existe des droits humains inaliénables liés à la
nature commune des hommes, on a élaboré un
droit international humanitaire, que les États se
sont engagés à observer, même en cas de guerre…

15. Un autre élément qui suscite une vive
inquiétude est la volonté manifestée récemment
par certains États de se doter d’armes nucléaires.
Face à une possible catastrophe atomique, un cli-
mat diffus d’incertitude et de peur s’est ensuite
développé. Cela fait revenir en arrière, aux peurs et
aux angoisses de la période dite de « la guerre
froide ». On espérait alors que le péril atomique
serait définitivement conjuré et que l’humanité
pourrait finalement pousser un soupir de soulage-
ment durable. Comme il apparaît actuel, à ce sujet,
l’avertissement du Concile œcuménique Vatican II :
« Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la
destruction de villes entières ou de vastes régions
avec leurs habitants est un crime contre Dieu et
contre l’homme lui-même, qui doit être condamné
fermement et sans hésitation. » Malheureusement,
des ombres menaçantes continuent à s’amonceler
à l’horizon de l’humanité. La voie qui peut assurer
un avenir de paix pour tous passe non seulement
par des accords internationaux en vue de la non-
prolifération des armes nucléaires, mais aussi par
l’engagement à poursuivre avec détermina-
tion leur diminution et leur démantèlement
définitif. Que rien ne soit laissé de côté pour par-
venir, par la négociation, à la réalisation de tels
objectifs ! C’est le destin de la famille humaine tout
entière qui est en jeu !

PPaappee  BBeennooîîtt  XXVVII
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Mouvement catholique international pour la paix

Né en France en 1945 à l’initiative de chrétiens français
et allemands, Pax Christi devient en 1950 « Mouvement
catholique international pour la paix » présent
aujourd’hui dans plus de 50 pays sur les cinq continents.
Pax Christi est reconnu comme organisation non gouver-
nementale (ONG) consultative auprès des institutions
internationales de l’ONU et de l’Union européenne. 

Convaincu que la paix se construit à tous les niveaux de la paix intérieure à
la paix internationale, le mouvement entend apporter à ses membres une spi-
ritualité de la paix, une formation, des analyses, des méthodes et des objec-
tifs d’action et développer une culture de paix.

Pax Christi a été pionnier pour montrer les liens entre paix et développement,
entre paix et gérance de la création, pour organiser et animer des activités d’édu-
cation du sens international des jeunes. Le mouvement agit en partenariat avec
des organisations confessionnelles ou non qui poursuivent les mêmes objectifs.
Pax Christi-France est présidé par Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes. 

Pax Christi France, 5 rue Morère, 75014 Paris.

Tél : 01 44 49 06 36 • Site : http://paxchristi.cef.fr 

Courriel : pax.christi-france@wanadoo.fr

Démarche commune
du Conseil œcuménique des Églises
et de Pax Christi International

DDééccllaarraattiioonn  ::
««  AAggiirr  mmaaiinntteennaanntt
ppoouurr  aabboolliirr  ll’’aarrmmee

nnuuccllééaaiirree  »»
Genève, 27 avril 1998

[…] Les armes nucléaires, qu’il s’agisse de leur
usage ou de leur simple menace, sont radicale-
ment perverses et donc moralement injustifiables.
Comme instruments de destruction massives, les

armes nucléaires massacrent les innocents et
ravagent l’environnement… Employées comme ins-
truments de dissuasion, les ares nucléaires pren-
nent en otages des innocents pour des objectifs
militaires et politiques. La doctrine de la dissua-
sion nucléaire est donc moralement perni-
cieuse. Elle ignore la relation tangible entre la fin
et les moyens en refusant de reconnaître qu’une
fin juste ne peut pas être poursuivie par de mau-
vais moyens…

La déclaration demande aux nations nucléaires
de s’engager dans une série d’étapes menant à la
dénucléarisation… Sur la base de cette argumenta-
tion, le Conseil œcuménique des Églises et Pax
Christi International demandent qu’on entame la
mise au point d’une « Convention nucléaire pour
mettre hors la loi et pour détruire les armes
nucléaires ».

Pax Christi
France



Centre de recherche sur la paix

Le Centre de recherche sur la paix (CRP) fait partie de la
Faculté des Sciences sociales et économiques de l’Institut
catholique de Paris

Créé en 1998, c’est une institution spécialisée dans la recherche sur la pré-
vention des conflits, la résolution des crises et la construction de la paix.

Le CRP fonde ses travaux sur une approche pluridisciplinaire.

Trois formations universitaires de troisième cycle y sont proposées en rela-
tions internationales :

• DEA de résolution des conflits ;

• Master de solidarité et Actions internationales ;

• Master of Arts in International affairs avec l’Université américaine de Paris.

Centre de recherche sur la paix

21, rue Cassette, 75006 Paris

Tél : 33(0) 1 44 39 52 89 • Site : www.icp.fr

Justice et Paix France

Justice et Paix France est un service de la Conférence
des évêques de France chargé des questions de justice
internationale et de paix

Justice et Paix regroupe une vingtaine de membres, presque tous laïcs, choi-
sis pour leurs compétences et pour leurs engagements, reflétant des courants
de pensée divers.

Les chantiers de Justice et Paix France recouvrent quatre domaines principaux :
le développement, les droits de l’homme, la paix et la sécurité, la construc-
tion de l’Europe.

Justice et paix

58, avenue de Breteuil, 75007 Paris

Tél : 33(0)1 72 36 69 09

Courriel : justice.paix@cef.fr
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