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 * Que penser de la dissuasion ? 
par joseph Henrotin - Justice et paix - J. Le Dauphin et R.Vahé 

De nouvelles armes absolues ? Le bel avenir du 

concept de dissuasion *  
Joseph Henrotin,  

chargé de recherche au CAPRI  

(Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux) (46)  

 

Les actuelles discussions autour du futur Concept stratégique de l’OTAN et la récente lettre 
au secrétaire général de l’OTAN des chefs de gouvernement néerlandais, allemand, belge, 
luxembourgeois et norvégien, demandant que l’enjeu des armes nucléaires en Europe soit 
pris en compte, posent, indirectement, la question de la dissuasion. Comment en effet 
envisager, à l’avenir, ce concept au coeur de l’art de la guerre comme de la diplomatie ?  

Le concept de dissuasion est le corollaire naturel de ceux de rapport de forces ou d’équilibre des 
puissances, tels qu’ils sont entendus en relations internationales. À l’aune de l’Histoire, le fait 
d’attaquer un adversaire supérieur en nombre ou en qualité relève soit du dogmatisme ou de la 
nécessaire constitution d’alliances et de coalition pour pallier le différentiel de puissance initialement 
observé. La dissuasion est également une composante de l’art militaire en tant que tel. À bien des 
égards, c’est elle qui sous-tend toute approche ou stratégie indirecte. La peur de l’adversaire et des 
dommages qu’il pourrait causer à un dispositif militaire motive alors une approche plus rationnelle et 
misant sur l’économie des forces. En ce sens, on peut effectivement parler, d’un point de vue 

conceptuel, de « dissuasion tactique » 

(

47

)

. Sur le plan du rapport de forces stratégique, le concept 
de dissuasion a également son importance. C’est l’un des enseignements toujours valables de la 
guerre froide : à force de se courser et de chercher la double parité qualitative et quantitative, les 
équilibres se rétablissement et les forces s’annulent.  

Des formes tactico-conventionnelles aux formes stratégiques  

C’est certes là le principe sur lequel reposent les travaux sur le concept de dissuasion 

conventionnelle menés dès les années 1980 

(

48

)

. Mais c’est aussi l’une des raisons de l’évolution 
fondamentale de l’art de la guerre ces dix dernières années. En effet, aucune force étatique ne 
chercherait à combattre une autre force étatique selon les principes que cette dernière chercherait à 
imposer. C’est sans doute le principe sous-jacent le plus problématique de la révolution dans les 

affaires militaires 

(

49

)

. Plus clairement, aucun adversaire intelligent – susceptible de s’adapter – ne 
va à la guerre pour subir l’échec. Corollaire direct, le concept de dissuasion, compris au sens large, 
est au coeur de l’émergence de modes de guerre irréguliers fondamentalement variés. À ce stade, 
l’adversaire en sandalettes et haillons armé de sa vieille Kalachnikov ne constitue sans doute pas la 

pire des menaces irrégulières, en dépit de la difficulté à le traiter 

(

50

)

. Pourtant,  
 
46 Article paru dans la revue « Défense et sécurité internationale » N° 58 avril 2010 et reproduit avec l’aimable autorisation 

de l’auteur.  

47 Dont on peut par ailleurs supputer qu’il verra son importance se renforcer à mesure de la progression de 
l’efficacité des systèmes de renseignement, qu’ils soient tactiques, opératifs ou stratégiques.  
48 Voir en particulier John Mearsheimer, Conventional Deterrence, Cornell University Press, Ithaca, 1985 ou T. V. Paul 

(Ed.), Complex Deterrence: Strategy in the Global Age, University of Chicago Press, Chicago, 2009.  

49 À ce sujet, voir notamment les travaux de Vincent Desportes et Michel Goya.  
50 La pire des menaces, de ce point de vue, est sans doute celle de l’alliance des modes de guerre irréguliers et 
de  
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compte tenu de l’évolution de nos propres sociétés et de leur aversion à l’emploi de la force armée, 
cet adversaire, fût-il mal équipé, est également source d’une certaine forme de dissuasion.  
 
certaines technologies initialement conçues dans le cadre de la guerre régulière. Et ce, que ce soit au niveau des adversaires 

subétatiques comme au niveau des États eux-mêmes. Dans le premier cas, voir les travaux d’Hoffman sur la guerre hybride. 

Dans le deuxième, voir notamment Joseph Henrotin, « Les ré(é)volutions du caméléon. Combat futur et formation des 

structures de force entre Transformation, guerres hybrides et nouvelles formes d’application des conceptions de techno-

guérilla », Les Cahiers du RMES, Vol. 5, n

o 

2, hiver 2008-2009.  

N’a-t-on pas entendu des commentateurs observer qu’il était impossible de gagner une guerre 
irrégulière et qu’il était donc peu sage de s’y engager – en dépit du fait qu’historiquement, 50 % ont 
été des victoires ? En réalité, si le concept a pris un tour spectaculaire – voire apocalyptique – depuis 
1945 et le processus de prolifération nucléaire, la dissuasion est antérieure à sa mutation nucléaire. 

Lorsqu’il écrit De l’escalade. Métaphores et scénarios 

(

51

)

, Herman Kahn prend appui, dès les 
premières pages, sur le phénomène de dissuasion chimique entre l’Allemagne et la Grande-
Bretagne, durant la Seconde Guerre mondiale. Les deux États disposaient de stocks importants mais 
ne les ont pas employés, du fait d’une dissuasion mutuellement partagée, ce que Luttwak qualifiera 

plus tard de suasion 

(

52

)

. Le mécanisme sera tellement efficace que les belligérants finiront par être 

persuadés, à la fin de la guerre, que les armes chimiques ne seront pas employées 

(

53

)

.  

La mutation post-guerre froide  

Le nucléaire couplé aux missiles balistiques induit, certes, un ordre de grandeur plus important dans 
les destructions causées. Mais la logique ayant sous-tendu les développements doctrinaux durant la 
guerre froide est avant tout capacitaire. La rationalité introduite par la doctrine de la riposte graduée 
est celle de l’opposition entre catégories d’armes, à un niveau d’engagement précis. Dans les années 
70 et 80, ce type de logique aboutit à des catégorisations complexes, aussi bien dans les domaines 
nucléaire et balistique que chimique : à chaque arme son palier et son équivalent, qu’il soit soviétique 
ou américain. La France s’engagera dans un autre type de rationalité, sans toutefois délaisser 
totalement l’aspect capacitaire. Le changement représenté, pour la théorie de la dissuasion, par la 
fin de la guerre froide, renvoie à la fin de cette logique capacitaire. Avec la signature du traité sur les 
armes chimiques, la seule « arme de destruction massive » légalement tolérée reste le nucléaire ; 
mais d’autres nouveaux types de menaces apparaissent, sans que leurs dommages potentiels ne 
puissent être précisément évalués : cyberguerre, armes électromagnétiques, frappes sur les 
satellites. Demeure également la possibilité que des États continuent à disposer d’armes chimiques 
et nucléaires, que ce soit ou non en violation des traités.  

Dans un tel cadre, le medium de la théorie de la dissuasion n’est plus la capacité en tant que telle 
(l’arme nucléaire) mais bien le volume de destruction, la crédibilité de cette destruction restant – bien 
entendu, comme dans toute dissuasion – la pierre d’angle du concept. De fait,  
 

51 Herman Kahn, De l’escalade. Métaphores et scénarios, Calmann-Lévy, Paris, 1966. La première édition, en anglais, 

remonte à 1965  

52 Soit la contraction de « dissuasion » et de « persuasion ». Persuasion, en l’occurrence, que l’Autre 

emploierait lui-même ses armes si on venait à les utiliser. La dissuasion est affaire d’altérité. Edward Luttwak, Le paradoxe 

de la stratégie, Odile Jacob, Paris, 1989.  
53 À tel point que la question d’une frappe chimique allemande sur les troupes du 

débarquement de Normandie a été évoquée, au regard de l’équipement des soldats. Finalement, les Alliés 

jugeront la probabilité d’emploi faible et ne feront pas des masques un équipement des hommes (Voir Stephen Ambrose, « 

The Secrets of Overlord » in Lawrence Freedman (Ed.), War, Oxford University Press, Oxford, 1994). Au demeurant, cette 

suasion n’empêchera pas la Grande-Bretagne comme l’Allemagne de poursuivre leurs travaux sur de nouveaux agents.  
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sont apparues des conceptions où « l’arme de destruction massive » remplace le nucléaire, le 
biologique ou le chimique, les mettant sémantiquement sur un pied d’égalité. Dans la foulée 
apparaissaient des conceptions selon lesquelles une frappe chimique contre des forces américaines 
nécessiterait une riposte nucléaire : il s’agit alors de réassurer la dissuasion, pour le coup comprise 
au sens large et pas uniquement « capacité déterminée contre une autre de même rang » face à un 
risque majeur. Cette tentation a également affecté la France. Dans son discours à l’Ile Longue de 
2006, Jacques Chirac fait du nucléaire un instrument de dissuasion contre le chimique, avant que N. 
Sarkozy ne semble revenir en arrière deux ans plus tard. Or, dans une logique où le volume de 
destruction et le danger représenté remplacent la nature de la capacité (nucléaire, chimique) comme 
facteur de mise en place d’une stratégie, le dénominateur commun de la menace devient balistique. 
La riposte que l’on oppose à la mutation de ses propres perceptions de la menace devient alors, 
presque naturellement, le système antimissile.  

Cette réponse est toutefois le produit d’une vision capacitaire, fruit de nos cultures stratégiques, 

marquées par le fait technologique – en Europe comme aux États-Unis 

(

54

)

. La réponse antimissile 
est, dans le même temps, le produit de l’indistinction entre des menaces qui apparaissent comme 
brouillées, à la source d’un long cortège effaçant lui-même la distinction entre risques et menaces. 
Reste, toutefois, que considérer l’antimissile comme garantie de sécurité face au « brouillage des 
menaces de destruction massive » n’est pas une solution en soi. D’une part, cela pose un évident 
problème technique : pour l’heure, seuls quelques engins, au mieux, peuvent être interceptés par la 
complexe architecture américaine. Cette capacité confine, au mieux et dans le cours terme, à la 

possibilité d’intercepter un lancement accidentel 

(

55

) 

ou une frappe intentionnelle limitée. Au surplus, 
le balistique n’est pas le seul vecteur d’emploi des armes de destruction massive. D’autre part, 
l’antimissile nie la logique de dissuasion dans laquelle l’Autre, en se dotant de ses armes, veut nous 
faire entrer – ce qui peut sans doute être le facteur le plus inquiétant.  

À la recherche de l’arme absolue  

« Inquiétant » dans le sens où la sociologie des techniques montre bien qu’en matière d’armement, 
il a toujours fallu une « arme absolue » – ce qui a par ailleurs donné lieu à de vigoureux débats au 

plan tactique 

(

56

)

. Depuis 1945 et encore de nos jours, le nucléaire représentait cette arme, 

imprégnant la culture populaire 

(

57

) 

et impactant directement les équilibres internationaux, comme 

les marines de guerre pouvaient le faire au XIX

e 

siècle. Le nucléaire pose alors la question théorique 
de ce qui le remplacerait dans l’optique d’un « global zero ». Aucune réponse n’existe mais quelques 
pistes peuvent être lancées. Premièrement, le nucléaire, comme le chimique, ne sera pas « 
désinventé ». Les déclarations du commandant du Strategic Command, le général Chilton, sur un « 
global zero » seulement envisageable à partir de 2040, laissent à penser que tant que les États-  
 
54 Bien que la nature comme la forme que peuvent prendre, dans ces deux cas, la technolâtrie, varient largement. Dans le cas 

américain, la question antimissile est plus que largement ancrée dans la culture stratégique et procède, en dépit de phases 

d’intérêt plus marquées pour la question, d’une réelle continuité historique. Voir Jean-Philippe Baulon, L’Amérique 

vulnérable ?, Coll. « bibliothèque stratégique », Economica, Paris, 2008.  
55 On notera, par ailleurs, que même au sein des « nouvelles puissances nucléaires », la tendance a toujours été à un 

renforcement des processus de commandement et de contrôle des forces nucléaires, réduisant la probabilité d’un tir 

accidentel.  
56 Par exemple, dans la foulée de Desert Storm sur la valeur de l’avion ou de l’hélicoptère. Derrière la naïveté de ce type 

de débats (il n’est de puissance que dans la synergie de l’application des forces, certainement pas dans une technologie en 

soi) se pose la question de la prégnance de la technologie sur notre perception de ce qu’est l’efficacité militaire.  

57 Si les images de destruction massive ne sont plus guère montrées dans les films de politique-fiction 
comparativement à ceux des années 1980, il existe au cinéma comme sur la scène internationale une « ombre portée » du 

nucléaire.  
 

page 27 - Les Cahiers de l'IDRP - septembre 2010  



Unis disposeront du nucléaire (voire de leur puissance conventionnelle), d’autres États désireront 

conserver leurs capacités 

(

58

)

.  

Deuxièmement, sans doute la dissuasion conventionnelle prendrait-elle une place plus importante. 
Mais à quoi ressemblerait un monde sans armes nucléaires et sans la terrible perspective de 
destruction qu’elles font peser ? La guerre ne deviendrait-elle pas une option plus facilement 
envisageable, en particulier dans un contexte où les hautes technologies limitent les possibilités de 
pertes ? Le chimique reprendrait-il la place qu’il avait dans les années 1930 ? Troisièmement, nos 
sociétés ne seraient-elles pas plus vulnérables face à des solutions où la dissuasion prendrait, pour 
nos adversaires potentiels, la forme de campagnes terroristes ou d’appui sur des armes 
électromagnétiques capables de rapidement détruire nos infrastructures électriques et électroniques 
? Il s’agirait là d’options face auxquelles la mise en place de ripostes du même type, de notre côté, 
serait éthiquement impossible (terrorisme) ou stratégiquement problématique car affaiblissant la 
dissuasion (frappes électromagnétiques contre des États sous-développés).  

La question, on le voit, est complexe. Le jeu subtil entre les débats sur le nucléaire et les antimissiles 
dépasse de loin la seule équation du désarmement et la focalisation que l’on peut observer, de-ci, 
de-là, sur le seul nucléaire. Au contraire, le vrai questionnement n’est pas d’ordre capacitaire mais 
bien d’ordre fonctionnel : il s’agit surtout d’en revenir aux sources de ce qui fait la dissuasion. Or, tout 
semble démontrer que cette fonction est une constante historique, de telle sorte que les débats sur 
le « global zero » ne peuvent guère aboutir qu’à une remise en question des formes prises pour la 
dissuasion, redistribuant des cartes où notre sécurité pourrait ne plus être assurée. En ce sens, les 
débats actuels sur les antimissiles ou le nucléaire pourraient ne pas être les plus pertinents.  
 
58 Si les images de destruction massive ne sont plus guère montrées dans les films de politique-fiction comparativement à 

ceux des années 1980, il existe au cinéma comme sur la scène internationale une « ombre portée » du nucléaire.  
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Le monde peut-il s’affranchir de la dissuasion nucléaire ?  

Justice et Paix-France (59)  

Mai 2010  

Alors que vient de s’achever à New York la Conférence d’examen du Traité de non 
prolifération (TNP) qui a lieu tous les cinq ans, Justice et Paix fait le point sur le dossier de 
l’armement nucléaire.  

Les positions de l’Église sur l’armement nucléaire : une condamnation de 

principe, un appel à un désarmement progressif menant à un monde sans 

armes nucléaires. 

  
L’emploi de l’arme nucléaire est expressément condamné par l’Eglise : « 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).  

En revanche l’Église a admis, dans la période de la guerre froide, la stratégie de dissuasion, 
acceptant qu’on puisse la considérer comme « le plus efficace des moyens susceptibles d’assurer 
aujourd’hui une certaine paix entre les nations » (Gaudium et Spes). Jean-Paul II a ainsi précisé : « 
Dans les 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 » (Jean-Paul II, Message à l’Assemblée générale des Nations Unies, 1982).  

Dans son message de 1982 à l’Assemblée générale des Nations Unies, le Pape Jean-Paul II 
rappelait que l’Église demandait, s’agissant des armes nucléaires, « une progressive réduction 
mutuelle et vérifiable, ainsi que de plus grandes précautions contre les possibles erreurs dans l’usage 
» de ces armes. Mais il complétait cet appel au désarmement en soulignant qu’en même temps 
l’Eglise réclamait « pour chaque nation le respect de l’indépendance, de la liberté et de la légitime 
sécurité ». Il précisait ainsi que le désarmement, notamment nucléaire, devait être conduit dans des 
conditions préservant la sécurité de toutes les parties.  

Or, depuis la fin de la guerre froide, les conditions de la sécurité internationale et donc, les termes 
du jugement éthique à porter sur l’armement nucléaire ont profondément changé.  

La nécessité de maintenir un équilibre par rapport au surarmement du bloc de l’Est a disparu. La 
supériorité des pays occidentaux et, en particulier des États-Unis, est désormais écrasante. 
L’indépendance, la liberté et la sécurité des pays européens ne sont plus menacées. En revanche, 
la prolifération des armes nucléaires représente un danger grandissant pour la paix.  

Dans ce contexte transformé, l’Église désapprouve la stratégie de dissuasion : « Que dire des 
gouvernements qui comptent sur les armes nucléaires pour garantir la sécurité de leurs  
 

59 Mission : Justice et Paix-France a reçu de l’Église de France la mission de faire entendre, dans les grands débats de notre 

temps, une voix qui soit à la fois pertinente et évangélique et d’aider les chrétiens à être actifs et vigilants sur les questions de 

justice et de paix internationales. http://justice-paix.cef.fr  
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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 » (Benoît 
XVI, 2006). 

Devant les dangers de la prolifération, la voie du désarmement est préconisée : « Alors que le 
processus de non-prolifération nucléaire se voit ralenti, je me sens obligé d’exhorter les Autorités à 
reprendre, avec une détermination plus ferme, les négociations visant au démantèlement progressif 
et concerté des armes nucléaires existantes » (Benoît XVI, 2008). 

L’objectif d’un monde sans armes nucléaires est expressément approuvé : « Il est plus que jamais 
souhaitable que les efforts de la communauté internationale visant à obtenir un désarmement 
progressif et un monde privé d’armes nucléaires - dont la seule présence menace la vie de la planète 
et le processus de développement intégral de l’humanité actuelle et future – se concrétisent et 
trouvent un consensus » (Benoît XVI, 2010). 

La dissuasion nucléaire, fondement des équilibres de la guerre froide.  

Après avoir été utilisée par les États-Unis pour obtenir la capitulation immédiate et sans conditions 
du Japon, l’arme nucléaire est devenue, pour les États-Unis et l’URSS, la garantie de l’équilibre des 
forces. Cet équilibre reposait sur la parité des arsenaux américains et soviétiques, que des traités de 
limitation puis de réduction des armements nucléaires stratégiques avaient fini par consacrer (traités 
SALT et START). Le Royaume-Uni, la France puis la Chine se dotaient dans le même temps de 
l’arme nucléaire pour acquérir une marge d’autonomie stratégique dans le contexte de la 
confrontation des deux superpuissances. Dès la fin des années 1960, Israël avait, pour sa part, 
développé, sans le déclarer officiellement, un armement nucléaire destiné à le prémunir contre le 
risque d’une invasion (alors théoriquement possible) par les pays arabes environnants. 

Le déploiement et le maintien en alerte permanente des armes nucléaires, notamment stratégiques, 
répondaient alors à un objectif de dissuasion de toute action offensive directe dans une situation où 
l’affrontement idéologique des deux blocs menaçait toujours de conduire à la confrontation militaire 
ouverte (cas de la crise de Cuba en 1963). S’agissant d’une puissance nucléaire secondaire comme 
la France, la stratégie adoptée consistait à empêcher toute agression dirigée contre les intérêts vitaux 
du pays par la menace de destructions largement supérieures aux gains escomptés par l’agresseur. 

Les bouleversements stratégiques consécutifs à la fin de la guerre froide et les 

difficultés de la mise en oeuvre du régime de non-prolifération.  

L’état des risques et des menaces n’a plus aujourd’hui rien de commun avec celui de la guerre froide. 
Les scénarios dans lesquels un adversaire s’en prendrait aux intérêts vitaux d’une puissance 
occidentale sont, dans la situation stratégique actuelle, improbables. 

Quant aux menaces qui trouvent leur origine dans des conflits locaux, elles ne peuvent être 
contrecarrées par la menace d’emploi de l’arme nucléaire et se situent en conséquence dans les « 
angles morts » de la dissuasion. Les menaces terroristes relèvent de cette catégorie. 

En revanche, la prolifération nucléaire représente un défi permanent pour la sécurité  
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internationale. 

Le bilan de la mise en oeuvre du Traité de non-prolifération (TNP) est en effet mitigé. 

- À l’origine conçu pour écarter en particulier toute éventualité d’armement nucléaire allemand, il a 
été ratifié par la quasi-totalité des pays dans les années 1990 (la France l’a ratifié en 1992). Il a pu 
en outre être prorogé pour une durée indéfinie en 1995. Mais trois puissances nucléaires de fait, 
Israël, l’Inde et le Pakistan, n’y sont pas parties. L’Inde, qui avait réalisé en 1974 une « 
expérimentation nucléaire pacifique » a procédé en mai 1998 à une expérimentation nucléaire 
militaire. Le Pakistan l’a imitée quelques jours après. Le Traité prévoit en outre, dans des conditions 
discutées, une possibilité de retrait, dont la Corée du Nord a fait usage en janvier 2003. 

- Le Traité de non-prolifération présente par ailleurs un caractère discriminatoire puisqu’il reconnaît 
aux cinq puissances ayant fait exploser un engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 (États-Unis, 
Russie, Royaume-Uni, France, Chine) le droit, qu’il refuse aux autres États parties, de détenir un 
armement nucléaire. En contrepartie cependant, il reconnaît à tous les États parties le « droit 
inaliénable … de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques ». Il soumet aussi les États dotés de l’arme nucléaire à une obligation de « poursuivre 
de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux 
armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de 
désarmement général et complet sous un contrôle international efficace ». Il est en conséquence 
usuel de parler des « trois piliers » du TNP (renonciation à l’arme nucléaire pour les États non 
reconnus comme détenteurs, droit général au développement de l’énergie nucléaire à des fins 
pacifiques et désarmement nucléaire). 

- La reconnaissance du droit des parties au développement des usages pacifiques de l’énergie 
nucléaire soulève de grandes difficultés en ce qui concerne la vérification du respect des 
engagements de non-prolifération. Les technologies nucléaires civiles et militaires présentent en effet 
un large tronc commun. De fait, des soupçons d’activités illicites ont pesé sur plusieurs pays 
signataires (Corée du Nord, Irak, Syrie, Iran). Pour écarter ce risque de prolifération, le système de 
contrôle prévu à l’origine par l’article III du TNP a été progressivement renforcé. Les mécanismes de 
contrôle développés dans le cadre du TNP ont été en outre complétés par des dispositifs élaborés 
sur la base d’arrangements politiques ad hoc. 

- Un système de vérification sous l’égide de l’Agence internationale de l'Énergie atomique (AIEA) 
avait été élaboré dès le début des années 1970 en application de l’article III du TNP (accord de 
garanties de 1973). Mais il ne donnait à l’AIEA que des pouvoirs limités en matière d’inspection. La 
découverte des activités nucléaires illicites de l’Irak a conduit à un renforcement de ce système à 
partir de 1993. Dans ce cadre, les États liés à l'AIEA par un accord de garanties sont encouragés à 
conclure avec celle-ci un protocole additionnel prévoyant notamment la déclaration de toutes leurs 
activités nucléaires et l’acceptation d’inspections dans tous les lieux où peuvent se trouver des 
matières nucléaires. 

- Parallèlement ont été constitués des regroupements de pays exportateurs de biens ou technologies 
nucléaires destinés à garantir que ces biens ou technologies n’étaient pas détournés à des fins 
militaires. En 1971 a ainsi été créé un comité des exportateurs nucléaires ultérieurement désigné 
sous le nom de Comité Zangger. Ce comité assure le contrôle des exportations de biens et 
technologies nucléaires vers les pays non adhérents au TNP. Par la suite, après les premières 
expérimentations indiennes de 1974, un regroupement à vocation plus large a été institué. Il s’agit 
du Groupe des Fournisseurs nucléaires (GFN) dont l’objet est de rassembler les pays producteurs 
et exportateurs de matières, équipements et technologies nucléaires, en vue notamment de priver 
les États suspects, même parties au TNP, des deux principales technologies permettant l’accès au  
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nucléaire militaire : le retraitement et l’enrichissement. Le GFN n’est pas une organisation 
internationale fondée sur un traité juridiquement contraignant, mais un régime de contrôle des 
exportations dont la portée est strictement politique. Certains pays détenteurs de technologies 
nucléaires n’y appartiennent pas (pays non signataires du TNP ou pays signataires comme l’Algérie, 
Cuba, l'Égypte, l’Indonésie, l’Irak, la Syrie ou le Venezuela). Il est à noter que le GFN a, en septembre 
2008, autorisé les exportations de biens et technologies nucléaires à usage civil vers l’Inde, ce qui 
peut apparaître comme une tolérance à l’égard du statut nucléaire de ce pays. Le système de 
contrôle des exportations de biens et technologies nucléaires sensibles a été complété en 1987 par 
un arrangement analogue dans le domaine des missiles. 

- L’existence de zones dénucléarisées renforce également le régime de non-prolifération (traités de 
Tlatelolco pour l’Amérique latine, Rarotonga pour le Pacifique, Bangkok pour l’Asie du Sud-est et 
Pelindaba pour l’Afrique). 

- Il apparaît pourtant au total que cet ensemble complexe de règles internationales n’a pas mis un 
terme aux craintes de prolifération, comme le montre l’exemple de l’Iran. Des réseaux comme celui 
du scientifique pakistanais Abdul Qadeer Khan illustrent les difficultés de la surveillance et du 
contrôle des échanges de biens et technologies sensibles. 

- En outre le régime de non-prolifération repose sur un consensus international, essentiellement porté 
par des pays ayant renoncé à l’arme nucléaire, en particulier les pays de la « new agenda coalition 
» (Egypte, Irlande, Mexique, Nouvelle Zélande, Suède, Afrique du Sud et Brésil). 

- Or ces pays considèrent que le désarmement nucléaire et la non-prolifération sont des processus 
intrinsèquement liés et qui se renforcent mutuellement. Ils estiment que les États dotés de l’arme 
nucléaire n’ont pas rempli leurs obligations en ne progressant pas suffisamment dans le domaine du 
désarmement nucléaire. Ils peuvent, à cet égard, s’appuyer sur l’avis consultatif rendu le 8 juillet 
1998 par la Cour internationale de Justice, selon lequel les États dotés de l’arme nucléaire sont 
soumis, en vertu du TNP, à une obligation de « poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire ». L’attention portée à cette position conditionnait 
en grande partie le résultat de la conférence d’examen du TNP qui s’est déroulée en mai 2010. 

La relance récente du désarmement nucléaire sous la présidence de 

Barak Obama.  

Prenant le contre-pied de l’administration Bush Jr qui n’avait accepté qu’un accord de limitation des 
armements stratégiques très peu contraignant (accord SORT de mai 2002) et envisagé même la 
possibilité de doter les États-Unis de nouvelles armes nucléaires tactiques de faible énergie (mini-
nukes), le Président Barak Obama s’est prononcé, notamment dans son discours de Prague d’avril 
2009, en faveur d’un processus de désarmement nucléaire général. Le 24 septembre 2009, cet 
objectif de désarmement nucléaire a été endossé par le Conseil de sécurité (résolution 1887). 

Pour progresser sur la voie du désarmement nucléaire, l’administration Obama propose à court terme 
: 

- la relance des négociations pour l’élaboration d’un traité d’interdiction vérifiée de la production de 
matières fissiles à des fins militaires (traité dit « cut off »), 

- l’amélioration des mécanismes d’inspection du TNP, le renforcement de son régime de sanctions 
en cas de violation de ses dispositions ou de retrait non justifié et la mise en place d’un cadre 
international de coopération pour le développement des usages civils de l’énergie nucléaire,  
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- l’intensification de la lutte contre les trafics de biens et technologies nucléaires,  

- la ratification du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (toujours bloquée par le Sénat 
américain),  

- la reprise de la discussion avec la Russie en vue d’un traité post-START de réduction vérifiée des 
armements stratégiques.  

Cette politique a obtenu certains succès, notamment avec le nouvel accord START de réduction des 
armements nucléaires stratégiques signé le 8 avril 2010 à Prague par les présidents américain et 
russe. Cet accord prévoit de limiter à 1550 le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées par 
chacun des deux pays, à 800 le nombre total de vecteurs stratégiques (60) qu’ils détiennent et à 700 
le nombre de vecteurs stratégiques qu’ils déploient effectivement.  

L’importance de cet accord ne réside pas principalement dans les limites qu’il impose. Les plafonds 
fixés ne sont en effet pas très éloignés du niveau effectivement atteint par les arsenaux des deux 
puissances, en raison notamment des règles de comptage des têtes nucléaires (les bombes et 
missiles transportés par chaque bombardier sont comptés comme une seule tête).  

Sa portée réside surtout dans les mesures de vérification et d’information mutuelle qu’il prévoit. Les 
États-Unis et la Russie se sont en outre engagés à poursuivre leurs négociations en vue de nouvelles 
réductions, non seulement dans le domaine des armes stratégiques, déployées ou en réserve, mais 
aussi dans celui des armes tactiques.  

La politique du Président Obama se heurte toutefois à des résistances fortes. Des incertitudes 
subsistent sur ses prochaines initiatives en matière de désarmement, notamment en ce qui concerne 
l’interdiction de la production de matières fissiles à usage militaire. Il semble également que le Sénat 
américain persistera dans son refus de ratifier le Traité d’interdiction complète des essais.  

Existe-t-il à un horizon prévisible une alternative réaliste à la 

dissuasion ?  

Contrairement aux affirmations du Livre Blanc français, publié en 2008, la dissuasion ne constitue 
plus, dans la période actuelle, le « fondement essentiel » de la stratégie militaire de la France et ne 
représente plus « la garantie ultime » de sa sécurité et de son indépendance. Le nucléaire paraît 
seulement pouvoir, dans la situation stratégique actuelle, dissuader le nucléaire (indépendamment 
des éléments de statut et de prestige associés à la possession de cette arme). Toute autre menace 
d’emploi, même dans une optique de pure dissuasion, se heurterait à des objections éthiques 
fondamentales tenant à la proportionnalité de la riposte et au respect du droit international 
humanitaire. Même si la dissuasion nucléaire garde actuellement sa pertinence, un processus de 
désarmement nucléaire équilibré et contrôlé permettrait donc d’envisager d’y renoncer.  

On ne peut, dans ces conditions, que regretter les réticences des principales forces politiques 
françaises à souscrire à l’objectif de désarmement nucléaire complet et contrôlé, pourtant soutenu 
par de nombreuses personnalités ayant exercé d’importantes responsabilités en matière de défense. 
La mise en oeuvre de ce désarmement, et surtout de son contrôle, serait sans doute d’une grande 
complexité mais la lutte contre la prolifération ne l’est-elle pas tout autant ? Seule la remise en cause 
du caractère discriminatoire du régime actuel de non-prolifération et l’accélération du processus de 
désarmement nucléaire permettront de réunir un consensus international suffisant pour empêcher, 
au besoin par la  
 

60 bombardiers lourds, missiles balistiques basés au sol et missiles balistiques sur sous-marins  
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contrainte légitime, la multiplication des puissances nucléaires et pour parvenir à l’universalisation 
du TNP. Il faudra suivre avec attention la mise en application des décisions adoptées lors de la 
conférence d’examen qui s’est achevée le 28 mai dernier.  
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Dissuasion,vous avez dit dissuasion ? 
Jacques Le Dauphin, Raphaël Vahé, direction de l’IDRP 

La dissuasion est définie comme un mode de la stratégie visant, par le conseil ou la menace, à 
convaincre un adversaire de renoncer à une action envisagée. Le concept n’est pas nouveau. Dans 
les conflictualités entre États, liées au rapport entre puissances, il a traversé les siècles. Selon la 
célèbre métaphore utilisée par Hobbes dans le « Léviathan », les États sont dans la position du « 
gladiateur ». En lien avec les rapports de puissance, la dissuasion s’est diversifiée dans l’histoire. 
Mais la guerre froide a donné une nouvelle dimension au concept, celle de la dissuasion nucléaire.  

La dissuasion lors de la guerre froide 

A l’issue de la seconde guerre mondiale le monde s’est progressivement structuré autour de deux 
blocs antagoniques. La recherche de la supériorité, ou pour le moins de l’équilibre, s’est cristallisée 
au plan militaire, sur l’arme atomique qui avait fait son apparition et dont les deux camps étaient 
pourvus. Ainsi durant près de 40 ans, l’affrontement est-ouest s’est traduit dans ce domaine 
spécifique par un développement des armes nucléaires ; L’orientation suivie fut, le plus souvent 
présentée comme une « dissuasion réciproque »par l’équilibre de la terreur. Illustrant ce face à face, 
une caricature représentait deux scorpions dans un bocal. Cet équilibre relatif a-t-il permis, comme 
on l’entend dire parfois, d’éviter un nouveau conflit ouvert dans le monde ? Il est difficile d’apporter 
la preuve de son efficacité, car opérant dans le virtuel. Ce qui est certain par contre, c’est qu’il a 
conduit à une énorme accumulation d’armements nucléaires de plus en plus sophistiqués. Ainsi à la 
fin de la guerre froide chacune des deux superpuissances avait entre 12 000.et 13 OOO armes 
nucléaires déployées et autant en réserves, ce qui faisait un total hallucinant de 50 000 armes 
nucléaires , capables de détruire sans doute plusieurs fois l’adversaire, mais aussi la planète dans 
son ensemble. Des épisodes de tension ont montrés que ce n’était pas simplement une vue de 
l’esprit, mais un réel danger. Outre ce face à face surarmé entre les États-Unis et l’URSS , on notera 
que plusieurs pays, dont la France, par volonté d’affirmer une certaine puissance, se sont dotés, eux 
aussi, dans une relative autonomie, de l’arme nucléaire. Ainsi lors de la guerre froide la dissuasion 
nucléaire a-telle fait irruption sur la scène internationale. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

La dissuasion à l’ère post-guerre froide 

La fin de la guerre froide a marqué l’éclosion d’un monde nouveau. Le basculement est copernicien 
dans l’histoire. Des bouleversements géopolitiques, mais aussi politiques et idéologiques sont 
intervenus. Dans ce nouveau monde , globalisé, mais aussi fracturé, de nouvelles lignes de force 
tendent à façonner l’évolution . Le nouvel échiquier mondial en situe les protagonistes essentiels, 
dans une certaine mouvance car rien n’est définitivement figé. Ainsi l’échiquier décrit par Zbigniew 
Brzezinski , dans un ouvrage publié en 1997, a-t-il déjà pris quelques rides. Aujourd’hui, L’URSS 
disparue, les États-Unis se retrouvent unique superpuissance. Ils possèdent les attributs d’une 
puissance structurelle, à la fois militaire, économique, industrielle et financière. C’est pourquoi les 
États-Unis tendent à occuper une place centrale dans les affaires du monde et par là-même à faire 
prévaloir leur leadership. Pour autant cette rente de situation est-elle durable ? La politique unilatérale 
et agressive qu’ils mènent , tout particulièrement au plan militaire, comme notamment en Irak et en  
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Afghanistan, suscite un phénomène de rejet dans de nombreux pays du monde. Leur leadership est 
de plus en plus contesté. Ce qui les conduit à considérer comme ennemis ceux qui ne s’inscrivent 
pas dans leurs orientations, créant ainsi des situations conflictuelles inquiétantes. Par ailleurs les 
États-Unis ne sont pas seuls comme puissance sur l’échiquier, des puissances émergentes 
ambitionnent de tenir une plus large place dans les affaires du monde. On sait les États-Unis peu 
partageux en la matière. Cette situation complexe et peut-être dangereuse appelle une nouvelle 
grammaire stratégique pour sortir du temps simplifié que fut la guerre froide. Ainsi les conflictualité 
du XXIe siècle sont-elles radicalement différentes de celles antérieures. L’axiomatique unique, 
héritière du passé ordonné des guerres clausewitziennes n’a plus cours. Il convient de décliner 
d’autres modèles,sans aucun doute inédits.  

Ce nouveau monde est-il moins dangereux, plus sur ? Rien n’est moins certain. Récemment Jean 
Dufourcq, rédacteur en chef de la revue « Défense Nationale » a estimé quant à lui que « nous 
sommes plus proche du chaos décrit par Hobbes,que de l’état de paix éternelle rêvé par Kant,ou de 
l’état de régulation pensé par Locke ». Les politiques de puissance synonyme de rapport de force 
n’ont pas disparues. Pour autant dans ce monde incertain la dissuasion nucléaire est-elle encore 
pertinente ? Les avis divergent à cet égard. Parmi les chercheurs qui répondent positivement on 
trouve Bruno Tertrais, maitre de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique( FRS),lequel 
évoque dans un article « le bel avenir de l’arme nucléaire ». A ce sujet il estime que »s’il n’y a pas 
présentement de risque immédiat de conflit entre la Chine, les États-Unis et la Russie, l’éventualité 
d’une crise grave, à dimension militaire, sur l’espace allant de l’Europe orientale à la mer du Japon 
parait beaucoup mois improbable au début du XXIe siècle qu’à la fin du XXe. Il en déduit que « la 
possession de l’arme nucléaire par les trois acteurs permet de limiter les risques aux extrêmes, si 
une telle crise devait les impliquer ». Concernant les acteurs régionaux,il pense que « la dissuasion 
nucléaire apparaît comme un instrument de contre-dissuasion, en signifiant aux fauteurs de troubles 
que l’emploi d’armes de destruction massive, de leur part, comporterait un risque de riposte nucléaire 
». pour lui les circonstances de la dissuasion changent, « si la dissuasion était hier unidirectionnelle, 
elle est aujourd’hui sans azimuts permanents ». Le raisonnement peut paraître cohérent, toutefois il 
reprend, sous une forme élargie, la conception antérieure d’équilibre de la terreur. Ce qui lui permet 
de dire en conclusion « plus qu’une délégitimation des armes nucléaires régulièrement annoncée 
dans le débat stratégique occidental, on peut se demander si la tendance ne serait pas aujourd’hui 
à leur relégitimation ».C’est une utilisation de la grammaire stratégique de la guerre froide.  

On soulignera qu’un tel raisonnement n’est pas exclusif à des chercheurs, on le retrouve aussi chez 
des dirigeants politiques des pays pourvus de l’arme nucléaire. Ces derniers prétendent oeuvrer à la 
non-prolifération nucléaire, à savoir, pour eux,dans les pays qui en sont présentement dépourvus. Ils 
se gardent d’évoquer leurs propres arsenaux. Ainsi comme l’a montré la Conférence d’examen du 
TNP, en mai 2010 à New York, ces pays ont freiné activement toute remise en cause de leur propre 
statut. L’alibi sécuritaire évoqué, car la sécurité n’est pas exclusive à quelques pays, ne saurait 
masquer leur volonté de maintenir l’élément de puissance que leur confère la possession d’armes 
nucléaires. Malgré les volontés de désarmement affichées, le constat est bien celui-là. Au regard de 
quels risques devrait-on maintenir l’arme nucléaire ? L’éventail avancé est impressionnant Cela va 
de la persistance des rivalités régionales, aux ambitions des groupes terroristes, de la dépendance 
à l’égard de systèmes informatiques,de la concurrence sur les ressources stratégiques, aux 
questions climatiques et démographiques. ;Ces questions méritent sans aucun doute attention, mais 
elles ne justifient en rien l'existence de l’arme nucléaire. Cette crispation n’induit-elle pas l’idée d’un 
fatalisme historique ? Malgré les efforts déployés le monde serait voué à la guerre, et la seule antidote 
serait un rapport de force axé sur l’arme nucléaire. Ainsi le passé demeure-t-il bien présent. La vision 
de la période de guerre froide n’a pas disparue. Un changement de paradigme de la sécurité 
aujourd’hui appelle au  
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contraire discontinuité, sinon rupture,avec les analyses stratégiques antérieures. Contre qui la 
dissuasion serait-elle susceptible de s’exercer. ? L’ennemi central désigné par l’Occident durant la 
guerre froide a disparu. Il serait selon certains remplacé par un non-identifié « l’autre ». Que recouvre 
cette appellation ? Serait-il simplement le « diffèrent » auquel on ferait endosser l’habit de l’ennemi, 
sans explorer sa rationalité, sans interioriser sa différence et rechercher le canal des intérêts 
communs ou la zone d’affrontement favorable et enfin de compte composer utilement avec sa volonté 
? La question est importante, car elle peut conduire,comme l'expérience le montre à des guerres 
préemptives déclenchées par le fait que « l’autre »est considéré comme un ennemi potentiel.  

L’idée grandit que la dissuasion nucléaire a fait son temps et que le monde incertain aujourd'hui ne 
justifie en rien l’usage de la bombe. A l’appui de cette idée ,on peut citer la déclaration importante de 
généraux et amiraux du monde entier, se prononçant pour l’abolition de l’arme nucléaire. Dans cette 
déclaration il est notamment déclaré »l’arme nucléaire n’est plus justifiée, ni même crédible, c’est 
pourquoi le chemin actuellement suivi dans le monde en matière militaire n’est pas acceptable ». 

En résumé il convient de développer l’idée que la sécurité ne peut reposer exclusivement sur des 
moyens militaires. Prétendre canaliser les tensions et les oppositions par ceux qui ont le plus intérêt 
à leur développement n’offre pas de perspectives durables. Ne serait-il pas possible d’envisager une 
situation de contrôle dynamique des flux de violence, sans recourir à la force ? C’est l’alternative 
gouvernance globale ou multipolarité conflictuelle. Que les États agissent de concert pour ordonner 
et organiser la société n’est pas une idée neuve Cela a déjà été tenter avec plus ou moins de succès. 
La mondialisation actuelle, par elle-même n’y parviendra pas spontanément. Les États,grands et 
petits doivent s’approprier la mondialisation. Malgré ses faiblesses structurelles l’ONU,sur la base de 
la Charte des Nations Unies peut y contribuer. C’est pourquoi elle doit être placée au centre du 
processus. Au-delà de la représentativité gouvernementale le système des relations internationales 
demande de concevoir des représentations citoyennes pour peser sur les décisions des États Ce 
n’est pas utopique, la montée du mouvement des peuples qui est une des caractéristiques du monde 
nouveau peut constituer un levier important.  
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