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Depuis la première et unique – jusqu’à aujourd’hui – utilisation de l’arme 

nucléaire en août 1945 par les américains, les Etats détenteurs ont œuvré pour 

rationnaliser cette arme de destruction massive. Les bombardements d’Hiroshima et 

Nagasaki ont choqué les mentalités. Cela a conduit à une prise de conscience générale 

quant à la menace que peut représenter cette arme, d’où la nécessité d’en encadrer son 

utilisation. Ainsi, les Etats se sont accordés sur la création d’un système juridique visant 

à en limiter la prolifération. L’objectif – irréalisable ?  – étant d’atteindre sur le long 

terme un désarmement complet et généralisé.  

 

Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats Unis ont tenté de mettre en 

place un système de rationalisation avec le plan Baruch en 1946, puis le plan Atoms for 

Peace en 1953. L’idée étant d’organiser un contrôle international des matières 

nucléaires, afin d’éviter la prolifération de l’arme tout en diffusant le nucléaire civil, 

source de progrès. Cela déboucha sur la création de l’Agence Internationale de 

l’Energie Atomique (AIEA). Cependant, la véritable pierre angulaire du système 

juridique est le traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), entré en vigueur 

en 1970. En 1995, il a été prolongé pour une durée indéfinie. Ce traité est fondé sur trois 

principes : la non-prolifération, le désarmement et l’usage civil du nucléaire. En 

parallèle, les Etats Unis et la Russie – les deux géants nucléaires suite à la course aux 

armements durant la guerre froide – ont conclu des accords bilatéraux de limitation1, 

puis de réduction de leur arsenal nucléaire2. Enfin, ce régime est complété par une 

myriade de traités visant à créer des zones exemptes d’armes nucléaires en Afrique, en 

Amérique Latine, en Asie Centrale et Sud Est et d’autres3.  

 

Ainsi, si l’on en croit le cadre juridique mis en place durant la guerre froide, le 

monde du XXIème siècle devrait avoir relégué l’arme nucléaire au second plan. Or 

l’actualité récente, avec les essais nord-coréens ou encore la question du nucléaire 

                                                           
1 L’accord Strategic Arms Limitation Talks (SALT I) de 1972 et SALT II de 1979.  
2 L’accord Strategic Arms Reduction Talks (START I) de 1991; START II de 1993 et New START de 

2010.   
3 Le traité sur l’Atlantique de 1959 ; le traité de l’espace-atmosphérique de 1967 ; le traité de Tlatelolco 

de 1967 pour l’Amérique-du-Sud ; le traité de Rarotonga de 1985 qui concerne le Pacifique Sud ; le traité 

de Bangkok de 1995 pour la zone Asie du Sud Est ; le traité Pelindaba de 1996 pour le continent africain 

et le traité de Semipalatinsk de 2006 pour l’Asie Centrale.  
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iranien, montre qu’il existe un décalage majeur entre le droit et la réalité. Le fait 

nucléaire persiste au XXIème siècle, malgré les obstacles juridiques qui entravent sa 

route. L’emploi du terme « fait » soulignant l’inaptitude du droit international à 

encadrer le développement de l’arme nucléaire, qui lui échappe.  

 

 Pourquoi le système de non-prolifération des armes nucléaires n’a-t-il pas réussi 

à enrayer la machine nucléaire ?  

 

 La question nucléaire est toujours d’actualité car le système juridique souhaitant 

sa disparition est basé sur la logique de la guerre froide (I), donc inadapté au monde 

multipolaire d’aujourd’hui. Cependant, le fait nucléaire a pris une forme différente par 

rapport au siècle dernier. Nous sommes entrés dans un second âge nucléaire. De 

nouveaux acteurs – qu’il va falloir prendre en compte – sont apparus sur la scène 

internationale (II), d’où la nécessité d’avoir conscience que la nouvelle ère nucléaire ne 

sera pas nécessairement soumise aux règles de l’ancienne. Il est donc important de 

réfléchir au devenir de la dissuasion nucléaire,  qui était jusqu’alors la règle commune 

en matière d’utilisation de l’arme, mais qui pourrait être détrônée si elle n’est pas remise 

au gout du jour  (III). 

 

 

 

 

I. Le droit ou un régime de non-prolifération basé sur un ordre mondial 

dépassé 

 

Comme nous le disions précédemment, le TNP constitue le pilier du système de 

non-prolifération. Aujourd’hui, cent-quatre-vingt-neuf Etats y sont parties, les outsiders 

étant : l’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord qui s’est officiellement retirée en 

2003. Le TNP établit une distinction entre les Etats détenteurs de la bombe nucléaire, et 

les autres. En vertu de l’article IX.3, « un Etat doté d’armes nucléaires est un Etat qui a 
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fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif 

avant le 1er janvier 1967 ». De fait, seuls cinq Etats ont officiellement l’arme nucléaire : 

les Etats-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Le cas 

d’Israël est ambigu, car d’après certains – notamment l’américain D. Stillman, ancien 

directeur du renseignement à Los Alamos – il aurait accédé à l’arme nucléaire en même 

temps que la France, car auraient secrètement mené ce projet ensemble4. En ratifiant le 

TNP, ceux qui ne possèdent pas la puissance nucléaire se sont engagés à ne pas chercher 

à l’obtenir : il s’agit du principe de non-prolifération5. En contrepartie, les Etats ayant 

une capacité nucléaire militaire doivent désarmer et coopérer avec le reste de la 

communauté internationale pour promouvoir le développement du nucléaire civil6, 

facteur de développement. L’AIEA doit veiller à ce que les Etats non nucléarisés 

respectent leur engagement, en ne profitant pas de la recherche dans le nucléaire civil 

pour dévier vers le nucléaire militaire. Ce régime de non-prolifération a été consacré 

dans la résolution 1540 de 2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il est 

spécifiquement mentionné que la prolifération des armes nucléaires représente une 

menace pour la paix et la sécurité internationale7. En effet, les résolutions du Conseil de 

sécurité ont force obligatoire pour tous les Etats, ainsi peu importe qu’ils soient parties 

ou non au TNP : tous doivent respecter le principe de non-prolifération.  

 

Or, un tel régime est déséquilibré et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, 

comme le fait remarquer le Docteur Waheguru Pal Singh Sidhu8, on peut se poser la 

question de la légitimité de fixer la date déterminant si un Etat est nucléaire ou non à 

l’année 1967.  Ce faisant, l’Inde, dont le premier essai nucléaire remonte à 1974, a été 

exclu de l’ordre nucléaire officiel. Deuxièmement, l’article VI du TNP dispose que 

« chacune des Parties au Traité s’engage à 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 strict et efficace ». La 

                                                           
4 Nuclear Express: a political history of the bomb and its proliferation, Danny B. Stillman et Tony C. 

Reed, Zenith Press, 2010.  
5Article II du TNP.  
6 Article VI du TNP.  
7 Résolution 1540 du 28 avril 2004 du Conseil de sécurité des Nations Unies.  
8 « La question nucléaire au XXIème siècle », Waheguru Pal Singh Sidhu, Chaire des Grands Enjeux 

Stratégiques, 2014.  
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formulation large de cet article laisse exister plusieurs interprétations : le désarmement 

doit-il être immédiat ou progressif ? S’agit-il d’une obligation pesant sur chaque Etat 

indépendamment du contexte international ? Ou au contraire, cela engage-t-il toutes les 

Parties au Traité ? « C’est-à-dire dépendant aussi d’une évolution de l’environnement 

international de sécurité 9 ». Cette réflexion est importante, car il existe en droit 

international un principe de réciprocité selon lequel les Etats parties à un traité peuvent 

ne pas le respecter, si les autres parties ne le respectent pas. Or, si la lecture de l’article 

VI conduit à dire que l’obligation de désarmement est indépendante du contexte 

extérieur, les Etats non nucléarisés pourraient légitimement refuser de respecter le TNP 

tant que les puissances nucléaires ne le respectent pas non plus, la dénucléarisation étant 

loin d’être à l’ordre du jour pour certains… Cependant, il est évident que désarmer seul 

serait irresponsable. A titre d’exemple, Barack Obama concluait son discours de Prague 

en 2009 - où il s’engageait en faveur d’un monde sans arme nucléaire - en ces termes : « Ne 

vous méprenez pas : tant que ces armes existeront, nous conserverons un arsenal sûr et efficace 

pour dissuader tout adversaire […]». Cela romprait l’équilibre nucléaire actuel, mettant 

ainsi en péril la sécurité internationale. Le désarmement doit s’inscrire dans un 

mouvement général, commun entre les puissances nucléarisées. Or, ce discours peine à 

se faire entendre sur la scène internationale aujourd’hui.  

 

Finalement, ce système de non-prolifération n’a pu voir le jour que parce qu’il a 

été adopté durant la guerre froide. A l’époque, les deux superpuissances avaient la force 

d’imposer leur vision des choses au reste de la communauté internationale et 

partageaient un même intérêt : ne pas entrer en guerre l’une contre l’autre, car cela 

déboucherait inévitablement sur une guerre nucléaire et donc une destruction mutuelle. 

Si le TNP a connu un certain nombre de succès majeurs – le démantèlement du 

programme irakien en 1992 avec l’ONU et l’AIEA, le désarmement complet de 

l’Afrique du Sud, du Brésil, de l’Argentine, de l’Ukraine et d’autres –, il est fortement 

remis en cause aujourd’hui. Nous vivons dans un monde multipolaire. De nouveaux 

Etats aspirent à être les puissances de demain. Or, l’arme nucléaire est le symbole de 

puissance par excellence, comme en attestent les cinq membres du Conseil de sécurité 

qui disposent tous d’un arsenal nucléaire. De fait, de nouveaux acteurs nucléaires sont 

                                                           
9 Pourquoi la dissuasion, Nicolas Roche, PUF, 2017, p.236.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/dissuader/
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apparus sur la scène internationale ces dernières années (II). L’occasion de séparer 

l’ordre mondial des armes nucléaires a été manquée.  

 

II. Les faits ou la prolifération nucléaire au sein de la communauté 

internationale 

 

Le désordre nucléaire auquel nous sommes confrontés est dû à l’émergence de 

nouveaux acteurs nucléaires, qui remettent en cause l’ordre établi. On dénombre 

aujourd’hui dix puissances nucléaires : les cinq officielles, l’Inde, le Pakistan, Israël, la 

Corée du Nord et potentiellement l’Iran. Ces derniers ont voulu se procurer l’arme 

nucléaire pour deux raisons principales: la sécurité et le statut de grande puissance. En 

effet, cette arme est considérée comme le gage de sécurité par excellence. Si les cinq 

détenteurs officiels refusent de désarmer, c’est parce qu’ils considèrent que la 

dissuasion nucléaire est le meilleur moyen d’assurer la sécurité internationale – et leur 

propre sécurité – pour l’instant ; à condition que l’arme nucléaire ne soit détenue que 

par un nombre limité d’acteurs, et que ces derniers partagent une même vision de son 

usage. On peut donc aisément comprendre que d’autres Etats veuillent se la procurer 

pour être capable d’assurer indépendamment leur sécurité. C’est le cas de l’Inde, qui a 

justifié ses essais nucléaires par des raisons sécuritaires vis-à-vis de la Chine (guerre 

sino-indienne de 1962) et du Pakistan, mais également pour le symbole de puissance 

auquel elle est associée comme l’explique Waheguru Pal Singh Sidhu10. L’acquisition 

de la bombe nucléaire par la Corée-du-Nord s’explique par le souci d’assurer la 

pérennité de son régime politique face au reste du monde. De même, Israël voit dans le 

nucléaire militaire un moyen de se faire respecter par les pays arabes. Cependant, il faut 

tout de même relativiser la prolifération. Depuis la signature du TNP, seuls cinq Etats 

ont acquis l’arme nucléaire. Ils auraient pu être bien plus nombreux si ce traité n’existait 

pas. Pour donner un ordre de grandeur, les Etats-Unis possédaient 7200 têtes nucléaires 

en 2015, la France 300, la Chine 260, l’Inde 110 et la Corée du Nord une dizaine11. En 

outre, acquérir l’arme nucléaire n’est pas tout. Il faut également développer les moyens 

                                                           
10 « La question nucléaire au XXIème siècle », Waheguru Pal Singh Sidhu, Chaire des Grands Enjeux 

Stratégiques, 2014. 
11 « Les puissances et arsenaux nucléaires », International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 

(ICAN).  
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permettant de la transporter, ce qui nécessite des capacités technologiques majeures 

n’étant pour l’instant pas à la portée de tous les nouveaux.  

 

Ce phénomène de prolifération, motivé par des raisons sécuritaires, amène à 

s’interroger sur le principe de dissuasion élargie. « La dissuasion élargie consiste pour 

un pays à prendre un engagement (une garantie) de protection nucléaire à l’égard d’un 

autre pays en cas d’attaque contre celui-ci 12». Les Etats-Unis ont pris de tels 

engagements vis-à-vis de l’Europe dans le cadre de l’Organisation du Traité de 

l’Atlantique Nord (avec l’article 5 dudit traité, qui pose le principe de légitime défense 

collective et contient une dimension nucléaire), mais également en Asie, vis-à-vis du 

Japon, de la Corée du Sud et de l’Australie. Il s’agit d’une mesure de non-prolifération 

majeure, puisque les pays sous parapluie nucléaire américain ne devraient pas chercher 

à développer leur propre arsenal. Ainsi, il pourrait être intéressant de développer ce 

concept pour endiguer la prolifération nucléaire. Cependant, la dissuasion élargie est 

loin d’être évidente à mettre en place. Il faut que les protégés aient confiance en leur 

protecteur, ce qui n’est pas évident… Bernard Brodie l’expliquait très justement : 

« Aucun doute que nous riposterons si nous sommes frappés directement, mais en 

ferons-nous autant si l’un de nos principaux alliés est attaqué ou menacé de l’être ? 

Nous nous sommes bien sûr, juridiquement engagés à répondre avec toute notre 

puissance […] mais aucun ne doute non plus qu’à un moment si dramatique les 

populations américaines désespérément exposées aux représailles de l’ennemi 

deviendraient un paramètre majeur de l’équation13». De Gaulle considérait que l’arme 

nucléaire était une question de pure souveraineté car engeant la survie de la nation. Pour 

lui, il était irréaliste de croire qu’un Etat se sacrifierait pour la sécurité d’un autre14. Ce 

climat de méfiance se ressent aujourd’hui, notamment avec l’exemple du Japon qui 

émet des doutes sur la solidité du parapluie nucléaire américain. Le rapport d’Etat de 

2007 sur la sécurité internationale concluait ainsi : « Il est incontestable selon les 

canaux diplomatiques que les assurances américaines d’inclure le parapluie nucléaire 

dans ses moyens de dissuasion ont été, et continuent d’être, la raison la plus importante 

du renoncement de nombreux alliés à l’arme nucléaire. […] La fermeture, même 

                                                           
12 Pourquoi la dissuasion, Nicolas Roche, PUF, 2017, p.153.  
13 The Anatomy of Deterrence, Bernard Brodie, RAND Corporation, p.27.  
14 Pourquoi la dissuasion, Nicolas Roche, PUF, 2017, p.155. 
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partielle, du parapluie nucléaire américain pourrait très bien déclencher une 

prolifération nucléaire en cascade en Asie orientale et au Moyen-Orient 15 ».  

 

Enfin, le risque que des acteurs non étatiques parviennent à obtenir l’arme 

nucléaire est de plus en plus crédible. « [L]a technologie nucléaire, autrefois 

jalousement conservée par quelques Etats qui entendaient en régenter l’accès, est 

désormais à la portée de n’importe quel pays, voire de n’importe quelle entité 

scientifiquement un tant soit peu développée 16». La mise à jour du réseau de 

prolifération d’Abdul Qadeer Khan – qui souhaitait propager la technologie de l’arme 

nucléaire acquise par le Pakistan – pose le problème des Etats faillis cherchant à se 

procurer l’arme nucléaire. Seront-ils capables de contrôler leur arsenal nucléaire ? Cela 

est d’autant plus inquiétant aujourd’hui, avec la montée du terrorisme. Il s’agit d’un défi 

pour tous les Etats. La prolifération nucléaire met en lumière le paradoxe de l’arme : 

considérée comme un rempart contre l’insécurité lorsqu’elle est réservée à quelques élus 

et risque majeur pour la sécurité internationale lorsqu’elle se répand. Cela est lié au fait 

que l’arme nucléaire est un gage de sécurité en tant qu’arme de dissuasion. Cependant, 

pour que la dissuasion fonctionne, il faut que tous les Etats soient d’accord sur le rôle de 

la bombe… Ce qui est un véritable défi lorsque l’équation contient de nombreux 

paramètres. Comme le mentionnait Thérèse Delpech, « [l]es doctrines et les postures 

nucléaires de ces nouveaux acteurs, si elles existent, sont rarement formulées et mal 

connues. Elles ne reposent pas toujours sur la logique de la dissuasion et la volonté de 

maîtriser les risques d’escalade nucléaire 17» (III). 

 

III. L’évolution et les divergences sur le rôle réservé à l’arme nucléaire 

 

Après Hiroshima et Nagasaki, les Etats ont fait un pas en arrière : l’arme 

nucléaire ne devait jamais plus être utilisée. De fait, pour les puissances occidentales 

nucléarisées, l’arme nucléaire est traditionnellement une arme de non-emploi et s’inscrit 

dans une politique de dissuasion. Ce concept a été inventé par Bernard Brodie en 1945, 

                                                           
15 Rapport de 2007 du Comité consultatif du Département d’Etat sur la sécurité internationale, conclusion.  
16« Les défis de la dissuasion nucléaire au XXIème siècle », Louis Gautier, Esprit 2014/8 

(Août/Septembre), p.96-109.  
17 La dissuasion nucléaire au XXIème siècle, Thérèse Delpech, Odile Jacob, 2013, p.12. 
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qui le résume ainsi : « Jusqu’à présent, l’objectif principal de notre institution militaire 

a été de gagner les guerres. Désormais, son principal objectif, c’est de les éviter ». 

Durant la guerre froide, l’arme nucléaire était considérée comme un moyen de bloquer 

le conflit conventionnel. Elle s’inscrit dans une logique de défense.  La dissuasion 

nucléaire doit décourager l’adversaire d’attaquer en raison des effets dévastateurs et 

durables de l’arme si jamais elle devait être employée. « Elle ne doit jamais être 

effectivement utilisée à des fins de destruction effectives, sinon la dissuasion a par 

définition échoué »18. Cette dissuasion peut prendre plusieurs formes, en fonction des 

facteurs temps et espace. Prenons l’exemple de la France pour illustrer le facteur temps. 

La politique actuelle de dissuasion de la France est celle des intérêts vitaux : « Notre 

dissuasion nous protège de toute agression d’origine étatique contre nos intérêts vitaux, 

d’où quelle vienne et quelle qu’en soit la forme 19» affirmaient respectivement Nicolas 

Sarkozy et François Hollande du temps de leur présidence. Cependant, la notion 

d’intérêts vitaux est évolutive. Elle s’adapte à l’évolution de la vulnérabilité de notre 

société, face aux nouvelles menaces qui apparaissent. Quant au facteur espace, cela 

signifie que le mot dissuasion ne recouvre pas la même signification selon les Etats. Par 

exemple, les Etats Unis et la France ne partagent pas la même vision de la dissuasion 

nucléaire, en raison de leurs différentes capacités conventionnelles et nucléaires20. 

D’autres Etats, tels que la Chine, n’ont tout simplement pas de politique déclaratoire 

claire sur le rôle qu’il accorde à l’arme nucléaire (la politique du non emploi en premier 

qu’elle affiche manquant de crédibilité sur la scène internationale).  Or, cela est d’autant 

plus alarmant aujourd’hui en raison de l’augmentation du nombre d’acteurs nucléaires. 

« […] Par rapport à la réalité de la guerre froide, le monde nucléaire actuel est plus 

composite. […] C’est aussi devenu un monde plus polysémique car les objectifs 

assignés aux armes nucléaires et à leurs doctrines d’emploi diffèrent nettement. […] 

Quoi de commun entre la France qui réduit et modernise ses forces nucléaires dans une 

optique «sanctuarisante » de stricte suffisance et la Chine ou l’Inde à l’amorce d’un 

nouveau cycle technologique et en quête d’affirmation stratégique ?21 » écrivait Louis 

Gautier en 2015. La dissuasion ne peut fonctionner que si les concernés ont des intérêts 

communs. Cependant, « cette situation n’existe aujourd’hui ni au Moyen-Orient, ni en 

                                                           
18 Pourquoi la dissuasion, Nicolas Roche, PUF, 2017.  
19 Discours de Nicolas Sarkozy (à Cherbourg le 21 mars 2008) et Discours de François Hollande (le 19 

février 2015 à Istres).  
20« Le concept de dissuasion », Louis Gautier, Chaire des Grands Enjeux Stratégiques, 2014.  
21« Les défis de la dissuasion nucléaire au XXIème siècle », Louis Gautier, Esprit 2014/8 

(Août/Septembre), p.96-109. 
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Asie méridionale, ni en Asie. La préservation du statu quo international, objectif 

traditionnel censé définir le rôle central de l’armement nucléaire pendant la guerre 

froide, semble dépassé, dans la mesure où elle s’oppose à l’ambition de ceux qui 

conteste l’ordre régional ou international actuel 22» d’après Thérèse Delpech.  

 

Pour que la dissuasion soit efficace, il faut qu’elle soit crédible. Cela tient 

essentiellement à deux choses : la capacité technique et la résolution à se servir de 

l’arme en cas de nécessité.  Or, ces deux conditions posent problème aujourd’hui.  

D’une part, certains considèrent que le développement de la défense anti-missile nuit à 

la crédibilité technique de la dissuasion. D’après eux, la mise en œuvre d’un tel bouclier 

laisse entendre que la menace de représailles nucléaires n’est pas efficace pour 

dissuader un adversaire potentiel, d’où la décision de mettre en place un système 

d’interception et de protection. Si l’on se concentre sur le cas français, les détracteurs de 

la défense antimissile balistique (DAMB) considèrent que cette dernière fragiliserait la 

dissuasion, « en laissant penser à un adversaire potentiel que la France, se dotant 

d’une DAMB, renoncerait, en fait, à utiliser un jour ses forces nucléaires 23 ». D’après 

eux, si le chef de l’Etat avait deux options pour répondre à un même danger, il est 

évident qu’il ne choisirait pas celle de la frappe nucléaire. Par conséquent, la DAMB 

nuirait  immanquablement à la dissuasion. A ces considérations, les partisans de la 

DAMB répliquent que le bouclier ne doit pas prétendre contrer les mêmes menaces que 

l’arme nucléaire, mais à se défendre contre des agressions situées en-dessous du seuil 

probable des intérêts vitaux ou pour des risques non couverts par la dissuasion. Dans ce 

sens, la défense antimissile serait un complément légitime à la dissuasion. Cette position 

ne concerne que la France.  

D’autre part, la seconde condition – être prêt à appuyer sur le bouton –  peut 

également poser problème. Les Etats occidentaux semblent réticents à lancer l’arme 

nucléaire. Thérèse Delpech parlait de « l’acceptation actuelle de conditions qui auraient 

été jugées ingérables pendant la guerre froide 24». Si les puissances occidentales 

dénoncent dans leur discours des comportements inacceptables de la part de l’Iran, de la 

Syrie, de la Corée du Nord, en pratique les lignes rouges ne cessent de reculer. Or, « la 

                                                           
22 La dissuasion nucléaire au XXIème siècle, Thérèse Delpech, Odile Jacob, 2013, p.23.  
23« La défense antimissile : renforcement ou fragilisation de la dissuasion ? », C. Guilloteau, Revue 

internationale et stratégique 2010/3 (n°79) 
24La dissuasion nucléaire au XXIème siècle, Thérèse Delpech, Odile Jacob, 2013,  p.37. 
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façon la plus convaincante de paraître déterminé, c’est encore de l’être 

effectivement 25». Cette incertitude des Etats occidentaux – le décalage entre le discours 

officiel et les faits – pourrait compromettre l’efficacité de la dissuasion nucléaire.  

 

Tout cela nous amène à penser que le risque d’utilisation de l’arme nucléaire 

doit être pris au sérieux aujourd’hui. Le non avènement de la guerre nucléaire pendant 

la guerre froide a eu pour conséquence d’affaiblir la peur suscitée par l’arme nucléaire. 

Le tabou nucléaire a été brisé. Concrètement, cela se traduit par des réflexions qui 

envisagent d’accroître le champ d’utilisation de l’arme. On sort d’une logique purement 

défensive. Ainsi, G. Bush avait débloqué des crédits pour le développement d’armes 

nucléaires miniaturisées : les mini nukes. Ces dernières devaient permettre de pulvériser 

des bunkers enterrés, soupçonnés de renfermer des armes de destruction massive. Ce 

faisant, deux principes fondamentaux du système nucléaire ont été remis en cause. 

Premièrement, l’arme nucléaire pourrait devenir une arme d’emploi. Deuxièmement, 

elle ne servirait plus seulement à répondre à une attaque nucléaire, mais à toute arme de 

destruction massive (ce qui inclut les armes chimiques et biologiques). Ainsi, le rôle 

attribué à l’arme nucléaire serait considérablement élargi. Finalement, ce programme 

n’a pas vu le jour puisqu’il a été interdit par l’administration Obama. Cependant, il est 

révélateur d’une certaine évolution des mentalités quant à l’utilisation de l’arme 

nucléaire, qui relève désormais de l’ordre du possible. Cela est encore plus vrai 

aujourd’hui, avec l’arrivée au pouvoir de Donal Trump qui pourrait redémarrer la 

machine dans le contexte de la crise nord-coréenne.   

 

 

 

In fine, il apparaît nécessaire de repenser le cadre juridique encadrant l’arme 

nucléaire. Le système de non prolifération n’a pas permis de l’éradiquer : le XXIème 

siècle est nucléaire et le sera encore longtemps. Il faut se rendre à l’évidence et adapter 

le cadre hérité de la guerre froide à cette nouvelle réalité.  

                                                           
25 On Thermonuclear War, Herman Khan, Princeton University Press, 1960, p.287.  
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Les nouveaux acteurs nucléaires doivent être intégrés dans l’ordre actuel, car 

nucléaire et sécurité internationale ne peuvent être synonymes qu’à condition que les 

Etats dotés s’accordent sur les doctrines d’emploi de cette arme. Or, catégoriser ces 

Etats d’outsiders ne fait qu’accroître les tensions au sein de la communauté nucléaire, 

alors que nous devrions œuvrer à les réduire.  

 

Enfin, pour éviter une nouvelle vague de prolifération, il faudrait repenser le 

système global de sécurité. Aujourd’hui, l’arme nucléaire est encore au cœur de la 

sécurité internationale. Nous associons toujours arme nucléaire et puissance étatique, 

elle-même intrinsèquement liée à la sécurité de l’Etat. Par conséquent, il faudrait peut 

être s’interroger sur cette relation dangereuse et envisager de permettre à d’autres Etats 

de se faire respecter sur la scène internationale sans la menace nucléaire… Afin de 

désamorcer la tentation qu’elle suscite.  
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