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L
es éditions de l’Atelier pro-
posent un bel outil de travail 
pour ceux qui veulent mener 
une réflexion sur l’armement 

nucléaire. Trois organes catholiques 
(l’Institut catholique – Justice et Paix 
– Pax christi) se sont associés pour pré-
senter les données du débat.

Au moment de la guerre froide, les 
armes nucléaires ont fait l’objet d’une 
compétition redoutable entre les deux 
grandes puissances. Vers le milieu 
des années 1980, les stocks d’armes 
se situaient autour de 23 000 têtes 
nucléaires pour les États-Unis et de 
38 000 pour l’URSS. À cette époque, 
trois autres pays étaient dotées de l’arme 
nucléaire : la Chine, la Grande-Bretagne 
et la France, mais à des niveaux bien 
inférieurs. 

Depuis la fin de la guerre froide, on 
observe un double phénomène : une 
réduction de 90 % des armes détenues 
par les deux grands et une augmentation 
des pays détenteurs. Aujourd’hui, trois 
nouveaux pays sont dotés de la bombe 
(l’Inde, le Pakistan et Israël), deux autres 
sont en train de l’acquérir (la Corée du 
Nord et l’Iran) et nombreux sont ceux 
qui développent une industrie sus-
ceptible de déboucher sur la maîtrise 
de l’atome (Indonésie, Jordanie, Ara-
bie Saoudite, Turquie, Émirats arabes 
unis, Vietnam…). Enfin plusieurs pays 

possèdent la technologie pour dévelop-
per l’arme nucléaire (Allemagne, Japon, 
Corée du Sud, Brésil, Afrique du Sud…).

Dangers de la prolifération
Si le surarmement au temps de la 

guerre froide était dangereux, de nos 
jours la prolifération l’est peut-être 
encore plus. Plus le nombre de pays 
détenteurs de la bombe est élevé, plus 
ces pays sont instables politiquement, et 
plus le risque d’une explosion atomique 
est élevé. Pour contrer ce risque, la com-
munauté internationale a développé des 
traités de non-prolifération qui sont dis-
criminatoires puisqu’ils reposent sur la 
distinction entre les pays dotés de l’arme 
nucléaire et ceux qui ne le sont pas. On 
interdit aux pays non dotés d’acquérir 
la bombe et, en échange, on demande 
aux pays qui sont dotés de négocier 
« de bonne foi » « des mesures efficaces 
relatives à la cessation de la course aux 
armements nucléaires à une date rap-
prochée et au désarmement nucléaire ».

Les données géopolitiques ont profon-
dément changés depuis la chute du mur 
de Berlin et pourtant, en France, la doc-
trine en matière d’armement nucléaire 
reste la même. Alors qu’un ancien 
Premier ministre (Michel Rocard), un 
ancien ministre de la Défense (Paul 
Quilès) et un ancien général (Bernard 
Norlain) appellent à une redéfinition 
de notre stratégie de défense, le débat 
reste atone. 

Dans le protestantisme français, l’as-
semblé de la Fédération protestante de 
La Rochelle a proposé en 1983 un gel 
des armements mais depuis... c’est le 
grand silence. Alors que les données ont 
profondément changé, ce silence est-il 
prudent ou complice ?• 

AntoinE nouis

Quel est l’objectif de cet ouvrage ?
La question nucléaire, le désarmement 
nucléaire, ne fait pas l’objet de débats 
en France. C’est en quelque sorte un lieu 
non démocratique par carence d’intérêt. 
Ainsi la campagne présidentielle de 
2012 a-t-elle peu abordé ce sujet.

L’objet du livre est de mettre le sujet à 
la portée de tout un chacun en exposant 
les données de la question : données 
historiques et politiques, situation et 
volumes des armements, positions des 
pays, relations internationales et trai-
tés internationaux, avancées en matière 
de désarmement, positions éthiques, 
évolution des Églises. Les protestants et 
les orthodoxes ont été très vite méfiants 
et critiques, les catholiques pendant la 
guerre froide l’acceptant plus au nom du 
« moindre mal ». Cette position changera 
progressivement à la suite de la chute du 
mur de Berlin avec Jean-Paul II, puis très 
nettement avec Benoît XVI

Pourquoi est-il édité maintenant ?
Trois évêques nous avaient demandé 
fin 2011 de travailler la question du 
désarmement nucléaire et celle de la 
responsabilité de protéger. Un premier 
colloque eut lieu début 2012 qui rassem-
blaient les tenants de toutes les 
positions.

De plus, la révision du traité de non-
prolifération aura lieu en 2015. C’était 
tentant de traiter ainsi d’un sujet un peu 
caché et, même si le propos est d’abord 
pédagogique, de poser quelques 
questions et de suggérer quelques 
propositions.

Y a-t-il une dimension œcuménique 
dans votre réflexion ?
Le livre expose l’évolution des positions 
des Églises, du Conseil œcuménique, 
du Vatican, des conférences épisco-
pales. Aujourd’hui, même si les protes-
tants en parlent moins que les 
catholiques, on peut noter des positions 
très proches des responsables chrétiens, 
ce qui ne veut pas dire que le peuple de 
Dieu partage dans sa globalité les posi-
tions des hiérarchies. En France, par 
exemple, peut-être par paresse intellec-
tuelle ou désintérêt, l’opinion moyenne 
reste très pronucléaire. Je rencontrais il 
y a quelques jours une jeune femme 
travaillant dans une ONG catholique et 
je lui faisais part de la sortie du livre ; 
elle sursauta avec stupéfaction : « Quoi, 
il y a encore des bombes atomiques ! » 

Quelle serait une espérance raison-
nable en matière de désarmement 
pour les années à venir ? 
La France pourrait exprimer une appro-
bation d’un monde sans armes 
nucléaires. Il ne s’agit pas de plaider 
pour le désarmement total et immédiat 
mais de pousser à des évolutions réa-
listes. Deux exemples : nous pourrions 
être imaginatifs au plan européen car, 
quoi que l’on dise, il y a l’armement bri-
tannique et le français plus les armes 
américaines ; de plus le principe de suf-
fisance amène à se demander si le stock 
français est légitime et si la modernisa-
tion des armes et des vecteurs respecte 
les traités internationaux. Les pronu-
cléaires parlent de remplacement 
nécessaire car les autres le font. C’est 
sans fin. Cinq pays ont le droit de pos-
séder l’arme, quatre autres l’ont, une 
vingtaine, peut-être d’autres, pourraient 
l’avoir rapidement. La question de la 
prolifération est centrale aujourd’hui.

Pour atteindre cette espérance qu’at-
tendez-vous des Églises ?
Les Églises ont pris des positions claires. 
Aux chrétiens de s’engager !• 
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Il existe pour les objets techniques un point de 
perfectionnement au-delà duquel les ajouts de 
performance n’apportent plus qu’un avantage 
marginal, dont le coût est supérieur à l’utilité. 
L’armement nucléaire est peut-être heureuse-
ment parvenu à ce stade de son histoire. 
Au-delà des objections morales que cet arme-
ment rencontre, au-delà des interrogations sur 
la pertinence de la dissuasion dans le nouveau 
contexte mondial, ne faut-il pas privilégier 
d’autres voies pour garantir l’indépendance du 
pays et sa sécurité ? Le besoin de sécurité et de 
protection n’a pas disparu avec les évolutions 

stratégiques qui rendent moins vraisemblable 
le recours à la menace nucléaire mais d’autres 
systèmes techniques sont devenus plus perti-
nents pour répondre aux nouveaux scénarios de 
menaces
Si l’on devait construire aujourd’hui la sécurité 
de la France, la dissuasion nucléaire y tiendrait-
elle la place qu’elle a acquise pour des raisons 
historiques ? Qui dissuadons-nous ? Pourquoi ? 
Comment distribuer au mieux des ressources 
budgétaires rares entre l’armement nucléaire 
et d’autres équipements plus adaptés aux 
risques de sécurité aujourd’hui ? (extraits)

Penser un au-delà du nucléaire
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L
’armement nucléaire sus-
cite de graves objections 
morales. Comment accep-
ter sans discussion une 
arme destinée à détruire 
des villes entières et une 

grande partie de leurs habitants sans 
distinction ? Rappelons que la puissance 
d’une seule des 300 têtes nucléaires 
françaises est de 10 à 20 fois supérieure 
à celle de la bombe d’Hiroshima. De 
fait, l’emploi de l’arme nucléaire serait 
contraire aux principes de la « guerre 
juste » qui conditionnent la moralité 
du recours à la force selon une opinion 
à présent largement partagée, bien 
au-delà de la tradition chrétienne. Une 
frappe nucléaire violerait les principes 
d’autorité légitime (est-il légitime qu’un 
seul décide de la vie ou de la mort de 
centaines de milliers voire de millions de 
personnes ?), de juste cause (quelle cause 
pourrait justifier le crime de masse que 
constituerait un tir nucléaire ?), de pro-
portionnalité. Elle est inconciliable avec 
le droit international humanitaire. Le 
recours à des armes de faible puissance 
pourrait sans doute minimiser les « dom-
mages collatéraux ». Mais la spécificité 
de l’arme nucléaire ne réside-t-elle pas 

dans son immense pouvoir destructif ? 
Quel serait l’intérêt de l’utiliser comme 
un explosif classique ? En outre, l’usage 
d’armes nucléaires de faible puissance ne 
pourrait manquer d’entraîner une riposte 
d’intensité supérieure, ce qui déclenche-
rait inéluctablement un échange de tirs 
de plus en plus dévastateurs.

Se protéger par la menace
La dissuasion, dans son principe, ne 

repose cependant pas sur l’emploi mais 
sur la menace de l’emploi. Il s’agit de 
détourner un adversaire potentiel de 
toute tentation d’agression en le mena-
çant de destructions très supérieures 
au gain qu’il pourrait en retirer. Dans 
cette conception, l’horreur d’un emploi 
possible de l’arme nucléaire suscite chez 
les belligérants potentiels une inhibition 
salutaire. De fait, en raison du risque 
nucléaire, les États-Unis et l’URSS ont 
toujours évité, pendant la guerre froide, 
que leurs soldats soient face à face. 
Leurs épreuves de force militaires se 
sont déroulées par procuration sur des 
théâtres lointains. 

Mais un ordre international fondé 
sur la seule menace nucléaire est-il 
pour autant acceptable ? La possession 
d’armes nucléaires, même dans un but 
strictement dissuasif, laisse subsister le 
risque d’un tir par méprise ou simple-
ment par accident. Par ailleurs, pour 
faire accepter aux pays non nucléaires les 
règles essentiellement discriminatoires 
de la non-prolifération, un compromis a 
dû être passé : renonciation au nucléaire 
militaire par la quasi-totalité des États ; 
acceptation du statut nucléaire de cinq 
d’entre eux à condition qu’ils s’engagent 

l’arme existe ; il est impossible de la faire 
disparaître. Le scepticisme à l’égard du 
désarmement est nourri des échecs pas-
sés, tout particulièrement dans l’entre-
deux-guerres. Pendant la guerre froide, 
le refus des deux superpuissances de se 
soumettre à des mécanismes de vérifi-
cation contraignants a fortement réduit 
la portée des accords de désarmement, 
sauf dans quelques cas, pour combattre 
la prolifération par exemple. Mais nous 
observons aujourd’hui que les arsenaux 
de la guerre froide ont été réduits de 
plus de 90 %. Une autre arme de des-
truction massive, l’arme chimique, fait 
l’objet d’un traité d’interdiction quasi 
universel. Des catégories d’armes 
comme les mines antipersonnel ou 
les bombes à sous-munitions relèvent 
également d’un régime d’interdiction. 
Même dans le domaine nucléaire, les 
États ont su renoncer à certains types 
d’armes comme la bombe à neutrons. 
Il est donc possible d’organiser par la 
voie du désarmement multilatéral la 
renonciation à une catégorie d’armes 
et même à une arme.

Le monde a changé 
La dissuasion pouvait être admise par 

nécessité alors que les relations inter-
nationales étaient dominées par deux 
camps porteurs de projets politiques et 
sociaux incompatibles et concurrents. 
Aujourd’hui, aucun différend existentiel 
n’oppose les puissances nucléaires mal-
gré des désaccords graves mais localisés, 
comme à propos de l’Ukraine. La Russie 
ne rêve pas, comme l’ancienne URSS, 
d’imposer un système idéologique au-
delà de ses frontières. La Chine a placé 
ses espoirs de développement dans le 
succès de la mondialisation. Aucune 
puissance nucléaire n’est plus mena-
cée dans ses intérêts vitaux. La logique 
de la dissuasion a cessé d’être inéluc-
table. Pourtant la possession de l’arme 
nucléaire alimente des tensions en 
entretenant la défiance.

Nous avons dès lors le devoir de saisir 
les chances d’une situation géopolitique 
moins conflictuelle, non seulement 
pour le désarmement nucléaire mais 
aussi pour la gestion de l’ensemble des 
biens publics mondiaux qu’il s’agisse 
de l’environnement, du climat, des 
connaissances scientifiques ou tech-
niques, du développement ou de la 
stabilité financière.•

à réduire progressivement leurs arse-
naux nucléaires ; reconnaissance du 
droit inaliénable de tous à développer 
l’énergie nucléaire à des fins exclusive-
ment pacifiques. Ce régime ne restera 
légitime pour l’ensemble des puissances 
(y compris les pays nucléaires de fait) 
que si les États officiellement dotés de 
l’arme nucléaire respectent leur engage-
ment de désarmer, vérifié tous les cinq 
ans lors des conférences d’examen du 
traité de non-prolifération. Les savoirs 
nucléaires ne cessent de se diffuser dans 
le monde. On a observé au cours des 
dernières années une multiplication des 
candidats à l’industrie nucléaire (Indo-
nésie, Jordanie, Arabie Saoudite, Tur-
quie, Émirats arabes unis, Vietnam…). 
Les contrôles sur les exportations et, en 
dernière instance, la logique de la force 
suffiront-ils à empêcher l’émergence 
de nouvelles puissances nucléaires si 
la non-prolifération ne bénéficie plus 
d’un consensus international ? En cas 
de multiplicité des acteurs nucléaires, 
peut-on être assuré que les mécanismes 
de dissuasion fonctionneront comme 
dans l’ancien système bipolaire ? L’arme 
nucléaire jouera-t-elle toujours son rôle 
d’inhibition de la violence ? 

Tant qu’il existe des armes nucléaires 
dans le monde, une défense nucléaire 
reste nécessaire. Si l’actuel désordre 
international persiste, on ne peut tota-
lement exclure l’hypothèse que, dans 
un avenir indéterminé, des puissances 
nucléaires potentiellement hostiles uti-
lisent ces armes pour une attaque ou, 
plus vraisemblablement, un chantage. 
Pour se prémunir de ce risque, deux 
voies doivent être privilégiées : d’une 
part maintenir une dissuasion mini-
male ; d’autre part intensifier les efforts 
de désarmement multilatéral pour écar-
ter définitivement le danger de résur-
gence d’une menace nucléaire majeure. 
L’armement nucléaire ne peut plus avoir 
qu’un rôle subsidiaire et de réassurance 
dans notre dispositif de défense.

Pour certains, nous serions condam-
nés à vivre sous la menace nucléaire : 

DiSputatiO : Est-il raisonnable pour no tre pays d’envisager 
un renoncement à l’arme nucléaire  dans un avenir proche ?

Oui. Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide. La logique 
de la dissuasion a cessé d’être inéluctable alors que la possession de 
l’arme nucléaire alimente des tensions et suscite la défiance.

Il est possible d’organiser 
la renonciation à une 
catégorie d’armes

« La possession de l’arme 
nucléaire laisse subsister 
le risque d’un tir par méprise 
ou simplement par accident »
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N
o u s  s o m m e s  l e s 
h é r i t i e rs  gâté s  d e 
l’ère atomique de la 
guerre froide ; l’élec-
tronucléaire comme 
le nucléaire militaire 

font partie de l’excellence scientifique 
et technique de la France. Sauf à consi-
dérer que l’atome est intrinsèquement 
pervers, ce qui remettrait en cause la 
matière telle que le Créateur l’a faite, il 
est légitime de s’efforcer d’en libérer les 
forces de liaison interne pour en tirer 
parti. Ce qui pose question, ce n’est pas 
tant l’atome que l’usage incertain qu’on 
en a fait. Pourquoi en sommes-nous là ? 
Voici quelques réflexions de stratégiste 
que le chrétien ne devrait pas invalider. 

La naissance de l’ordre nucléaire mili-
taire résulte de la belle aventure scienti-
fique des années 1930 mise au service de 
la nécessité militaire des années 1940. 
Les bombes atomiques lancées sur le 
Japon ont révélé au monde l’énergie 
nucléaire mais l’ont aussi marquée du 
sceau de l’inhumanité. Cette combinai-
son de puissance, qu’aucun bouclier ne 
pouvait contrer, a contribué à désactiver 
progressivement la guerre après 1945 ; 

aucune guerre fondée sur un échange de 
coups nucléaires n’était plus gagnable 
de façon utile. Les vainqueurs de 1945 
qui, avec la charte de San Francisco, 
avaient rendu la guerre illégale, l’ont 
ainsi rendue ingagnable. 

Le déréglage stratégique
On connaît la syntaxe de la dissuasion 

nucléaire  : blessure mortelle, repré-
sailles massives, destruction mutuelle 
assurée, course aux armements et pro-
lifération verticale. Plus tard est venue 
la régulation stratégique par les traités 
ABM (Anti-Balistic Missile) et la maîtrise 
des armements s’est installée alors que 
la canalisation des tensions était facili-
tée par des affrontements indirects et 
ceci jusqu’à l’effondrement soviétique 
au début 1990. 

Alors a commencé le temps des crises 
permanentes. On découvrait que l’ordre 
nucléaire stratégique qui avait permis 
à la guerre froide de se terminer sans 
bataille rangée n’éliminait pas les causes 
d’affrontement militaire, spécialement 
là où les États sont fragiles, instables, 
où les richesses sont convoitées et les 
populations en mal de développement. 
Il avait permis d’en geler le déclenche-
ment là où une puissance nucléaire légi-
time faisait peser le poids de ses intérêts, 
mais il ne pouvait s’établir partout.

ou punitive high Tech ? Aurait-elle les 
mêmes effets dissuasifs ? Ne faut-il pas 
mieux laisser au perturbateur étatique 
– s’il est assez fou pour s’en prendre 
aux intérêts d’une puissance établie –, 
au perturbateur infra ou transétatique 
– s’il avance masqué –, l’incertitude sur 
le choix des armes qu’il devra subir, lui 
laissant le soin d’en peser les risques ? 
L’ombre militaire portée doit rester forte 
et l’incertitude subsister, car elle fonde 
la dialectique dissuasive.

En fait, nul ne peut dénier le pouvoir 
inhibiteur de l’arme nucléaire sur les 
volontés prédatrices ni l’évaluer d’ail-
leurs correctement. Pourquoi devrait-on 
alors s’en défaire ?

Mais que faire ? Héritage embarras-
sant, infrastructure moralement discu-
table, pis-aller, cette réalité nucléaire 
régulatrice, objectivement utile aux 
équilibres entre les Grands d’hier, entre 
eux et ceux qui émergent est aussi une 
source d’incertitude salutaire pour dic-
tateurs agressifs.

Reste la question de la prolifération 
nucléaire. Faut-il faire la guerre pour 
l’interdire, en bloquer le processus pré-
ventivement ? Mais n’est-ce pas plus le 
message qu’elle délivre qui est préoccu-
pant que la façon dont elle se développe, 
qui peut être détectée, ralentie, contrée ? 
N’y a-t-il pas des puissances nucléaires 
virtuelles dont l’expertise technologique 
atomique constitue un excellent bou-
clier dissuasif ? Cette posture « au seuil 
du nucléaire » vaudra toujours mieux 
pour un État qui se sent menacé que 
des garanties de sécurité données par 
d’autres ou des zones exemptes d’armes 
nucléaires. 

Lutter contre la prolifération, ce n’est 
pas seulement contrer un projet par 
la force (bombardement) ou la ruse 
(Stuxnet), c’est rendre le projet inutile, 
relatif et secondaire. C’est aussi entrete-
nir un canal d’intérêt commun auquel 
la mondialisation pourvoit aujourd’hui 
plus que jamais. 

Le statu quo nucléaire stratégique, 
puissante requête de sagesse collective, 
reste pour moi jusqu’à nouvel ordre une 
option raisonnable pour la régulation 
des tensions entre États, dotés ou non. 
Même si l’état de détresse d’hier s’est 
estompé, le château de cartes des équi-
libres internationaux reste bien trop fra-
gile pour en changer imprudemment 
la donne.•

On comprenait aussi que la légitimité 
politique conférée aux cinq « États 
dotés  » (États-Unis, Russie, Chine, 
Grande-Bretagne, France) était ébran-
lée par l’acceptation de trois puissances 
nucléaires de facto (Israël, Inde, Pakis-
tan) mais aussi vivement contestée par 
des puissances régionales naissantes 
comme l’Iran et la Corée du Nord. Ces 
États, qualifiés de « voyous », préten-
daient acquérir leur autonomie stra-
tégique malgré la pression internatio-
nale qui avait posé que la prolifération 
nucléaire était une atteinte à la paix et 
à la sécurité internationale.

Malgré ces lacunes, cet ordre 
nucléaire stratégique partiel a canalisé 
les tensions, notamment entre Grands, 
et procuré une certaine stabilité stra-
tégique. L’ombre portée par l’arme 
nucléaire a contribué à la sécurité. Qui 
peut le nier ?

Quelle alternative ? 
Cela étant posé, peut-on éliminer 

aujourd’hui les armes nucléaires, ce 
que proposent le président Obama 
et les promoteurs du Global Zero ? 
Peut-on remplacer sans risques l’ordre 
imparfait du nucléaire par un système 
comparable qui continue à dissuader 
la guerre ?

On ne voit pas vraiment quelles auto-
rités de régulation auraient une supério-
rité militaire suffisamment intimidante 
pour geler tous les projets antagonistes 
à l’échelle d’une zone, d’une région et 
de la planète. 

Un ordre militaire mondial, ou à défaut 
régional, exigerait des procédures de 
persuasion, de mise en demeure, de 
sanctions, de semonce et de décapi-
tation militaire des récalcitrants. Ces 
tâches d’intimidation menées au nom 
d’une police internationale devraient 
être déléguées à des États érigés en 
puissances centrales dont l’autorité 
serait exorbitante au regard du droit 
international. On peut douter que ce 
soit un facteur d’équilibre aux temps 
des puissances émergentes. Faudrait-
il relancer une course aux armements 
conventionnels pour que leur autorité 
stratégique soit incontestée ? Une telle 
option dessinerait un ordre impérial 
inacceptable. Faudrait-il remplacer 
la menace de la peste d’une riposte 
nucléaire par celle du choléra d’une 
intervention conventionnelle préventive 

DisputatiO : Est-il raisonnable pour no tre pays d’envisager 
un renoncement à l’arme nucléaire  dans un avenir proche ?

nOn. Même si l’état de détresse d’hier s’est estompé, le château 
de cartes des déséquilibres internationaux reste bien trop fragile pour 
changer imprudemment la donne de notre protection militaire.

L’ordre nucléaire 
a canalisé les tensions 
et procuré une stabilité

« nul ne peut dénier 
le pouvoir inhibiteur 
de l’arme nucléaire sur 
les volontés prédatrices »
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