
132 défense nationale et sécurité collective

La question de la dissuasion nucléaire française fait encore
aujourd’hui l’objet d’un large consensus alors même que les condi-
tions qui ont présidé à sa création ont profondément évolué. Prenant
en compte le risque majeur de la prolifération, la France pourrait
avoir une carte à jouer en proposant un processus de désarmement
incluant le renoncement complet à la dissuasion nucléaire.

Au lendemain de la parution du Livre blanc qui confirme le
principe de la dissuasion française, à l’heure où la perspective d’une
seconde guerre froide s’esquisse dans le Caucase, où l’Iran a des pré-
tentions régionales qu’elle compte crédibiliser par l’accession au
nucléaire, et où la Chine améliore de façon significative la perfor-
mance de ses SNLE, la question peut paraître incongrue, voire malve-
nue. Pourtant, quand la France a fait le choix de se doter de cette
arme, elle l’a fait en affirmant son caractère provisoire, confirmant le
but ultime d’un désarmement généralisé.

Qu’en est-il aujourd’hui ? La question ne doit pas être écartée
au prétexte qu’elle fait l’objet d’un consensus. Il faut bien constater
l’échec patent de la non-prolifération, évaluer les conséquences de la
rupture unilatérale du traité ABM par les Américains, tirer les conclu-
sions de l’inadaptation de la dissuasion face au terrorisme et aux
menaces non-étatiques, enfin et surtout, mesurer l’impact sur les pays
du seuil non encore dotés de la persistance du choix nucléaire par les
grandes puissances. La France, dont la voix est encore écoutée dans le
monde pourrait-elle, opportunément et sous certaines conditions, faire
le choix historique d’y renoncer ? Sans verser dans un angélisme
dénoncé récemment par Hubert Védrine dans son livre Continuer
l’histoire (1), la singularité de ce choix pourrait, sur la base d’une
négociation multilatérale, créer les conditions d’une avancée très
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(1) Éditions Flammarion, 2008.
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significative dans la lutte contre la prolifération. Il poserait également
les bases d’un nouvel équilibre au sein du conseil de sécurité de
l’ONU et ce faisant, soutiendrait le projet de remaniement de cette
instance dont la France se fait l’avocat. Enfin, dans ces conditions
nouvelles, la pertinence d’un bouclier antimissiles européen devrait
être étudiée.

UN CONSENSUS BIEN ÉTABLI

Le Livre blanc évoque à la fois l’incertitude stratégique liée à
la prolifération et à la multiplication des vecteurs balistiques, mais
également la possibilité d’une rupture technologique pour justifier le
maintien d’une dissuasion nucléaire française. Néanmoins, si les
menaces changent, le concept de dissuasion, lui, évolue peu. Des
nuances concernant un éventuel emploi tactique ou préstratégique afin
de rétablir la dissuasion ont fait leur apparition, mais n’altèrent pas
l’essence même de la dissuasion qui vise à faire peser sur tout adver-
saire potentiel des risques inacceptables par rapport aux objectifs
recherchés.

L’actualité récente donne effectivement des gages au maintien
de cette politique. La Russie, dont le retour sur la scène internationale,
s’il était prévisible, n’a, malgré tout, pas manqué de surprendre, fait
ressurgir le spectre d’une guerre froide moderne où la menace idéolo-
gique cède le pas à la menace ou au chantage énergétique. Cette ten-
sion sur les approvisionnements énergétiques pourrait bien à l’avenir
constituer également le creuset d’une relation plus conflictuelle avec
la Chine. Aujourd’hui encore dépendante de ses exportations, celle-ci
pourrait demain, à hauteur du renforcement de sa consommation inté-
rieure, gagner en autonomie. Cette nouvelle position, renforcée par un
trésor de guerre en devises évalué aujourd’hui à 1 800 Md$, serait de
nature à créer un environnement où la dissuasion aurait toute sa place.
Le récent développement de la composante océanique stratégique de
la Chine et l’accélération de la crise financière actuelle rend effective-
ment plausible ce scénario.

Par ailleurs, la prolifération, dont le rythme a été ralenti, mais
pas enrayé par l’adoption du Traité de non-prolifération (TNP), repré-
sente vraisemblablement la menace la plus directe pour notre sécurité.
Après les essais nucléaires de l’Inde et du Pakistan en 1998, de la
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Corée du Nord en 2006, c’est aujourd’hui l’Iran qui fait l’objet d’une
forte suspicion de la part de la communauté internationale. L’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) peine aujourd’hui à cré-
dibiliser son action, laquelle, trop souvent, ne parvient pas à faire
l’objet d’un consensus international. Entre l’attitude impatiente, par-
fois agressive, des États-Unis, une Europe plus accommodante privi-
légiant la négociation, et enfin les postures ambiguës de la Chine et de
la Russie, le message est souvent inaudible, ce défaut de cohérence et
de constance ne manquant pas d’être largement exploité par les pays
incriminés.

Dans ce climat incertain, le principe de précaution commande
de ne pas se démunir d’une dissuasion, si longue à élaborer et mettre
au point, et dont la contribution à la paix actuelle a été manifeste. Les
Britanniques ont d’ailleurs récemment fait le choix de moderniser leur
composante sous-marine, renforçant un consensus déjà bien établi au
sein de la communauté des pays nucléaires déclarés.

UN RISQUE MAJEUR : LA PROLIFÉRATION

Cette analyse ne rend pourtant pas compte d’une réalité plus
complexe. Pour commencer, si le principe de dissuasion et d’équilibre
de la terreur s’applique aisément dans le cadre d’une relation bilaté-
rale ou de bloc à bloc, le jeu devient infiniment plus complexe avec la
multiplication des acteurs. Il est vrai que ce jeu reste marqué encore
aujourd’hui par des relations de couples (Pakistan-Inde, Inde-Chine,
Chine-Russie, Chine/États-Unis, etc.) comme l’indique Bruno Tertrais
dans son étude sur L’Asie nucléaire (2). Il n’en demeure pas moins
qu’un déséquilibre dans une de ces relations (la rupture unilatérale du
Traité ABM par exemple) aurait naturellement des conséquences en
cascade sur les autres équilibres patiemment élaborés ; l’une pouvant
à terme conduire à la multiplication des vecteurs balistiques.

Se pose également la question du positionnement d’une dis-
suasion « tous azimuts » à la française dans ce jeu des blocs. Si ce
positionnement ne s’inscrit pas dans une politique d’équilibre, il faut
alors reconnaître qu’il est avant tout l’instrument de l’indépendance

(2) Isabelle Cordonnier et Bruno Tertrais : L’Asie nucléaire ; Ifri/La Documentation française,
2001.
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nationale. C’est bien ainsi que l’entendait le général de Gaulle et c’est
bien ainsi qu’il faut encore l’entendre aujourd’hui. Dans ces condi-
tions comment interdire à d’autres l’accès à ce statut ? De surcroît,
pour évoquer le sujet qui préoccupe aujourd’hui les Occidentaux, en
quoi un Iran nucléaire et indépendant serait-il plus dangereux ou désta-
bilisateur qu’un Israël nucléarisé ? Le régime des Mollahs présente une
certaine stabilité et un contrôle du pouvoir qui permettent de relativiser
les propos aventureux (et scandaleux) du président Ahmadinejad.
En outre, il n’est pas interdit de penser qu’une bombe iranienne pour-
rait constituer un contrepoids utile à la résolution du conflit israélo-
palestinien, à l’instar de ce qui s’est produit entre l’Inde et le Pakistan
après leur accession au rang de puissance nucléaire.

Mais tolérer cette mutation, c’est très certainement ouvrir la
boîte de Pandore. Comment faire taire par la suite la tentation
nucléaire de pays comme Taiwan ou le Japon et d’autres encore ? Ce
serait relancer une prolifération qui à terme constitue très certaine-
ment le danger le plus grave.

Enfin peut-on raisonnablement invoquer le risque d’une rup-
ture technologique pour légitimer le maintien de la politique de dis-
suasion nucléaire ? Envisagée par le Livre blanc, cette hypothèse se
heurte à un double principe de réalité et de cohérence. En effet, la
signature du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Tice)
interdit désormais à la France de conduire de nouveaux essais et fait
reposer l’évolution de notre arme dissuasive sur la seule simulation.
Cette contrainte limite de facto les possibilités d’évolution à la marge
et ne saurait faire face à une rupture technologique par nature impré-
dictible. De plus, envisagée sous l’angle d’une nouvelle menace proli-
férante, cette technologie de rupture serait naturellement accessible à
un pays avancé comme le nôtre et déclasserait de facto la dissuasion
nucléaire. Ce scénario écarte également l’argument moral qui voudrait
que cette nouvelle arme soit sale et par conséquent inutilisable par nos
sociétés occidentales, la « propreté » de la bombe actuelle restant à
démontrer.

RENONCER À LA DISSUASION NUCLÉAIRE

En réponse au risque majeur de la prolifération et considérant
les grands équilibres stratégiques existants entre la Chine, la Russie et
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les États-Unis d’une part et, dans une moindre mesure, entre l’Inde et
le Pakistan d’autre part, la France pourrait s’engager résolument dans
une voie originale qui nous conduirait à abandonner la posture de
dissuasion nucléaire. Ce choix ne doit pas être unilatéral, mais au
contraire proposé à la communauté internationale assorti d’un certain
nombre de conditions. Trop souvent, la France s’est engagée seule
dans la voie du désarmement (réduction du nombre de têtes nucléaires,
signature du Tice et du TNP, démantèlement des missiles nucléaires
sol-sol), sans en tirer aucun bénéfice. De même, le plan d’action pour
le désarmement proposé aujourd’hui dans le Livre blanc ne fait que
reprendre des mesures déjà adoptées en interne. La valeur de
l’exemple dans les rapports internationaux n’ayant pas la force d’une
contrepartie négociée, ce plan n’a que peu de chance d’aboutir.

Au contraire, mettre dans la balance le désarmement complet
de notre outil de dissuasion nucléaire permettrait d’initier un proces-
sus de négociation avec des objectifs ambitieux, à la hauteur de nos
impératifs de sécurité. Cette initiative, dont la force repose intégrale-
ment sur la crédibilité de notre dissuasion actuelle, a de bonne chance
d’être fédératrice en Europe, et compléterait efficacement la proposi-
tion du Livre blanc d’un dialogue sur le rôle de la dissuasion nucléaire
et sa contribution à la sécurité commune. La plupart des États fondent
en effet leur sécurité collective sur l’Otan dont est exclue la dissuasion
française qui demeure nationale.

Soutenue au niveau européen, si possible en y associant la
Grande-Bretagne, et discutée dans l’enceinte de l’ONU, la négocia-
tion devrait porter, dans un premier temps, sur le démantèlement du
nucléaire iranien et des mesures de transparence de la part d’Israël.
Sous l’égide de l’AIEA dont le rôle se trouverait renforcé, ces mesures
de désarmement conjoint avec un effort très significatif consenti par le
camp occidental seraient certainement plus efficaces que les injonc-
tions actuelles. Cette initiative, basée sur un processus par étapes,
constituerait une avancée déterminante dans la lutte contre la prolifé-
ration.

Dans un second temps, le statut de force nucléaire n’étant plus
rattaché au statut de permanent au conseil de sécurité de l’ONU, cette
évolution ouvrirait la voie à la résolution du problème de représenta-
tivité de cette instance décisionnelle. La négociation doit en effet
d’une part garantir notre maintien comme membre permanent du
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conseil, d’autre part favoriser l’accès aux puissances émergentes ayant
renoncé au nucléaire avec un souci de représentativité des grands
blocs civilisationnels. Il serait alors également possible de subordon-
ner l’accession de l’Inde au rang de permanent du conseil de sécurité
à l’abandon de sa capacité de frappe nucléaire. Ce processus devrait
naturellement impliquer le Pakistan, pour lequel des garanties de sécu-
rité devraient également être apportées.

Par ailleurs, cette proposition fait effectivement reposer une
partie de notre défense sur l’Otan ; elle devrait donc comporter des
clauses de représentativité au sein de cette institution, notamment en
renforçant son pôle européen. Le désarmement des trois grandes puis-
sances que sont la Chine, la Russie et les États-Unis, relève quant à
lui d’une dynamique propre et échappe donc au périmètre de cette ini-
tiative. Il faudra néanmoins en surveiller l’évolution en préservant un
indispensable équilibre.

Enfin, cette proposition contient des risques résiduels qu’il
importe de maîtriser. La problématique nord-coréenne en fait partie.
Le comportement peu rationnel de ce type d’acteur et les transferts
technologiques qu’il peut générer rend persistant le risque d’une pro-
lifération souterraine résiduelle que la récente Proliferation Security
Initiative ne saurait efficacement interdire. Face à ce type de menace,
à laquelle d’ailleurs la dissuasion actuelle n’apporte pas de réponse, la
pertinence d’un bouclier européen antimissiles devra être étudiée.
C’est la thèse soutenue par Bernard Lavarini dans son ouvrage La
grande muraille nucléaire du IIIe millénaire (3). Ce n’est pas la seule
alternative. Des frappes « préemptives » sur les installations incrimi-
nées peuvent être un mode d’action recevable. Difficiles à mettre en
place dans le cadre institutionnel de l’ONU, inenvisageables face à un
pays doté de puissantes capacités de représailles et de déstabilisation,
elles ne doivent pas, pour autant, être écartées.

En définitive, la force de cette proposition repose intégrale-
ment sur la crédibilité actuelle de notre dissuasion. La France est le
seul pays totalement indépendant sur ce plan et qui dispose de la taille
et de la légitimité nécessaire pour initier ce processus. C’est un vrai
choix politique qui engage durablement l’avenir. Le principe de pré-
caution évoqué plus haut est a contrario un non-choix. Il ne fait que

(3) L’Harmattan, 2005.
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constater notre incapacité à prévoir l’avenir, mais plus grave encore,
par les moyens qu’il mobilise pour maintenir le statu quo, il nous
prive de notre capacité à modeler cet avenir selon nos intérêts. Les
avantages significatifs qu’on peut attendre d’un renoncement à la dis-
suasion nucléaire, au premier rang desquels la lutte active contre la
prolifération et le rééquilibrage du conseil de sécurité de l’ONU, jus-
tifient largement cette prise de risque. Au demeurant, le processus
effectif de désarmement ne commencera qu’au terme d’une négocia-
tion dont on aura accepté les modalités et présente donc des garanties
de réversibilité en cas d’échec. Enfin les marges de manœuvre finan-
cières dégagées par l’abandon de notre composante nucléaire pour-
raient être avantageusement réaffectées : d’abord dans l’optimisation
de notre outil de défense, notamment au bénéfice de la nouvelle fonc-
tion stratégique du Livre blanc « connaissance anticipation » qui pour-
rait devenir un nouveau pôle d’excellence, à l’instar de ce qu’a pu être
le CEA au lancement de la dissuasion ; ensuite dans la prévention des
risques dans les régions crisogènes. En tout état de cause, ne rien
faire, c’est prendre le risque plus grand encore de la prolifération,
avec un effet de seuil en deçà duquel il sera particulièrement difficile
de revenir (4).

Luc SAVOYANT

Le capitaine de corvette Luc Savoyant est actuellement stagiaire au CID.

(4) La rédaction de cet article est antérieur aux déclarations récentes du président Obama qui
semble infléchir la position américaine sur le sujet. La question n’en est que plus actuelle.
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