
« Tirer promptement avantage de la 
dynamique de désarmement »

Contribution du groupe d’experts de la COMECE
sur la conférence d’examen du Traité de non prolifération de 2010

« La protection de la création est un facteur important de paix et de justice ! Parmi les nombreux défis qu’elle 
lance, l’un des plus graves est celui de l’augmentation des dépenses militaires ainsi que du maintien et du 

développement des arsenaux nucléaires. D’énormes ressources économiques sont absorbées à ces fins, alors 
qu’elles pourraient être destinées au développement des peuples, surtout des plus pauvres. C’est pourquoi 

j’espère fermement que, lors de la Conférence d’examen du Traité de non prolifération des armes nucléaires, 
qui se tiendra au mois de mai prochain à New York, soient prises des décisions efficaces en vue d’un 

désarmement progressif, visant à libérer la planète des armes nucléaires. »

Benoît XVI, discours aux membres du corps diplomatique, 10 janvier 2010

Dans son discours aux membres du corps diplomatique du 10 janvier 2010, le Pape Benoît XVI 
soulignait les espoirs et les attentes de l’Église catholique à la veille de la conférence d’examen du 
Traité de non prolifération (TNP) prévue pour mai 2010. Au cours de cette conférence, l’ensemble des 
États parties au Traité, représentant la quasitotalité de la communauté internationale, ne se 
contenteront pas d’examiner les moyens d’empêcher que de nouveaux États accèdent à l’arme 
nucléaire mais ils feront aussi le bilan des efforts de désarmement nucléaire des États détenteurs de 
l’arme nucléaire. Il convenait donc que le Saint Père réaffirme à cette occasion le soutien du Saint 
Siège au désarmement nucléaire progressif dans la perspective d’un monde sans armes nucléaires. 

Les travaux de la conférence d’examen du TNP bénéficieront également de l’encouragement que 
constitue l’appel à un monde libéré de l’arme nucléaire lancé par le Président Obama dans le grand 
discours qu’il a prononcé à Prague le 5 avril 2009. Dans l’opinion publique mondiale, un mouvement 
favorable au désarmement nucléaire s’est parallèlement affirmé dans la période récente, notamment 
sous l’impulsion des initiatives prises par plusieurs hommes politiques importants pour défendre 
l’idée d’une élimination par étapes des armes nucléaires.

Le premier fruit de la politique de désarmement de l’actuelle administration américaine est le nouveau 
traité START entre la Russie et les États-Unis, signé à Prague le 8 avril 2010, un an après le discours du 
Président Obama, traité par lequel les deux pays réduiront chacun leurs arsenaux de têtes nucléaires 
stratégiques à 1550 et ramèneront le nombre de leurs lanceurs à 800. Au regard de ces évolutions 
récentes, les paroles de Benoît XVI doivent être comprises comme un encourage-ment : « tirez 
promptement avantage de la dynamique de désarmement. »

Depuis la chute du « rideau de fer » dans les derniers mois de 1989, la situation stratégique de l’Europe 
et du monde a connu une importante transformation. Jusqu’alors, pendant la période où la guerre 
froide sévissait, l’organisation des structures militaires était conçue non seulement pour dissuader 
l’adversaire d’employer des armes nucléaires mais aussi pour contrecarrer la menace réaliste d’une 



invasion par des forces conventionnelles supérieures. L’introduction des armes nucléaires tactiques 
avait pour objet d’appuyer cet objectif. L’arsenal des missiles nucléaires stratégiques visait à 
décourager l’ennemi et à rendre le prix qu’il devrait payer pour une invasion aussi élevé que possible. 

Par contraste, la prolifération des armes nucléaires constitue aujourd’hui une des principales menaces 
pour la sécurité mondiale. La préservation du régime de non prolifération est donc devenue une tâche 
urgente pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Or ce régime impose à tous des 
obligations : aux États non nucléaires celle de ne pas chercher à accéder à l’arme nucléaire et aux États 
nucléaires, celle de mener de bonne foi des négociations en vue de l’élimination totale des armes 
nucléaires.

En outre, alors que la dissuasion nucléaire semble impuissante et sans utilité réelle contre la diversité 
des menaces nouvelles, en particulier terroristes, le maintien d’arsenaux considérables et l’existence de 
trafics incontrôlés de produits et de technologies nucléaires  militaires font craindre l’éventualité 
d’attentats au moyen de « bombes sales ».

Les engagements souscrits en 1968 dans le cadre du TNP contenaient déjà la vision ultime d’un monde 
sans armes nucléaires. Nous ne devons pas nous laisser détourner de cette vision, même si sa 
réalisation représente une tâche longue et ardue. Les efforts pour atteindre ce but final doivent être 
entrepris à différents niveaux : en menant des négociations politiques concrètes mais aussi en 
procédant à un « changement de mentalité » général. Ce besoin profond de changement ne peut être 
limité à la Russie et aux États-Unis seulement. Même si ces deux pays possèdent 95 % des arsenaux 
nucléaires mondiaux, les pays de l’Union européenne doivent examiner leurs positions et prendre 
leurs responsabilités.

La même remarque s’applique à l’Église : au cours des dernières années les évêques catholiques des 
États-Unis ont établi une ligne d’action « de la dissuasion à l’abolition » C’est à présent pour les évêques 
européens le moment de répondre. Dans cette tâche, ils peuvent s’appuyer sur la position du Saint 
Siège, qui est partie au TNP depuis le début et dont la position en la matière a toujours été très claire et 
ferme.

La Commission des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE) sait qu’en politique les 
moments de grand espoir doivent se traduire en actions politiques concrètes pour ne pas laisser 
s’épuiser la dynamique ainsi créée. Elle rappellera donc brièvement ses arguments moraux en faveur 
d’un désarmement nucléaire complet. Puis elle formulera des propositions concrètes de position de 
l’Union européenne et de ses États membres pour la conférence d’examen du Traité de non 
prolifération, sans, même alors, perdre de vue à aucun moment l’objectif final du processus, à  savoir le 
désarmement nucléaire complet. 

En établissant le présent document de position, la COMECE s’est inspirée des nombreuses déclarations 
de l’Église sur la politique de dissuasion nucléaire et de désarmement (documents du Concile Vatican 
II, magistère des Papes, déclarations du Saint Siège et des conférences épiscopales nationales). Le 
travail inlassable et précis de Pax Christi pendant quarante ans mérite d’être explicitement mentionné. 
La COMECE est aussi reconnaissante aux autres églises chrétiennes et  en particulier à la Conférence 
des églises européennes pour leurs réflexions importantes à ce sujet.
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I. L’enseignement de l’Église catholique

Depuis le premier emploi d’une arme nucléaire en août 1945, la position de l’Église catholique et de 
son magistère concernant la guerre nucléaire et la dissuasion connaît une constante évolution. 
Pendant une période l’enseignement de l’Église a accepté la politique de dissuasion nucléaire pour 
éviter un plus grand mal. L’Église soulignait cependant que toute occasion de désarmement nucléaire 
complet (« option zéro ») devait être saisie.

La condamnation de la guerre nucléaire

Les religions du monde se doivent de proclamer que les armes nucléaires ne peuvent coexister avec la 
sécurité humaine. L’enseignement catholique définitif sur la dissuasion nucléaire se trouve dans les 
textes du Concile Vatican II et dans les déclarations faites par la suite par Jean Paul II. 

Le Concile Vatican II a enseigné : « Le progrès de l'armement scientifique accroît démesurément l'horreur et 
la perversion de la guerre …. 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. » (7 décembre 1965, Concile Vatican II, Constitution pastorale 
Gaudium et Spes, 80)

La dissuasion nucléaire n’est moralement acceptable que comme une étape sur la voie du désarmement

Bien que les Pères du Concile Vatican II aient exprimé leur souhait que soit instituée une autorité 
publique universelle – certainement les Nations Unies – pour mettre la guerre hors-la-loi, le Concile a 
accepté de manière conditionnelle la stratégie de dissuasion nucléaire. 

Il a pris en considération le fait que, pour beaucoup, la dissuasion représentait le moyen le plus 
efficace pour maintenir une « certaine paix », tout en soulignant que « l’équilibre » résultant de la 
course aux armements menaçait de conduire à la guerre et non à une paix stable et véritable.

« Les armes scientifiques, il est vrai, n'ont pas été accumulées dans la seule intention d'être employées en 
temps de guerre. En effet, comme on estime que la puissance défensive de chaque camp dépend de la capacité 
foudroyante d'exercer des représailles, cette accumulation d'armes, qui s'aggrave d'année en année, sert 
d'une manière paradoxale à détourner des adversaires éventuels. Beaucoup pensent que c'est là le plus 
efficace des moyens susceptibles d'assurer aujourd'hui une certaine paix entre les nations. Quoi qu'il en soit 
de ce procédé de dissuasion, on doit néanmoins se convaincre que la course aux armements, à laquelle 
d'assez nombreuses nations s'en remettent, ne constitue pas une voie sûre pour le ferme maintien de la paix 
et que le soi-disant équilibre qui en résulte n'est ni une paix stable, ni une paix véritable. Bien loin d'éliminer 
ainsi les causes de guerre, on risque au contraire de les aggraver peu à peu. … C'est pourquoi, il faut derechef 
déclarer: la course aux armements est une plaie extrêmement grave de l'humanité et lèse les pauvres d'une 
manière intolérable. Et il est bien à craindre que, si elle persiste, elle n'enfante un jour les désastres mortels 
dont elle prépare déjà les moyens. Avertis des catastrophes que le genre humain a rendues possibles, mettons 
à profit le délai dont nous jouissons et qui nous est concédé d'en haut pour que, plus conscients de nos 
responsabilités personnelles, nous trouvions les méthodes qui nous permettront de régler nos différends d'une 
manière plus digne de l'homme. » (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, 81) 

Le Pape Jean Paul II a précisé la position catholique sur la dissuasion nucléaire dans un message à la 
seconde session spéciale des Nations Unies, le 7 juin 1982 : « 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. Toutefois, pour assurer la paix, il est 
indispensable de ne pas se contenter d’un minimum toujours grevé d’un réel danger d’explosion. »
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L’option zéro – l’urgente nécessité de tirer promptement avantage de la dynamique de désarmement

Depuis la fin de la guerre froide toutefois, la question du jugement éthique à porter sur l’armement 
nucléaire se pose en termes nouveaux. La nécessité de maintenir un équilibre par rapport au 
surarmement du bloc de l’Est a disparu. Le Saint Siège insiste donc à présent sur le caractère 
temporaire et conditionnel de l’acceptation par l’Église de la dissuasion nucléaire.

Dans son allocation devant la conférence d’examen du TNP, le 4 mai 2005, Mgr Celestino Migliore, 
Représentant permanent du Saint Siège auprès des Nations Unies a souligné que la dissuasion 
nucléaire avait perdu sa justification morale : « Lorsque le Saint Siège a exprimé son acceptation 
conditionnelle de la force de dissuasion nucléaire pendant la guerre froide, c’était à la condition claire et 
explicite que la dissuasion constitue un pas sur le chemin du désarmement nucléaire progressif. 

Le Saint Siège n’a jamais approuvé la dissuasion nucléaire comme une mesure permanente et ne l’approuve 
pas non plus aujourd’hui alors qu’il est évident que la dissuasion nucléaire suscite le développement d’armes 
nucléaires sans cesse nouvelles, empêchant de la sorte un désarmement nucléaire véritable. »

Mgr Celestino Migliore, représentant du Saint Siège à la troisième session du comité préparatoire de la 
conférence d’examen du TNP de 2010 a formulé en ces termes, en mai 2009, la position du Saint Siège : 
« Après de nombreuses années de stagnation et même de régression, nous notons avec satisfaction des signes 
positifs de la volonté de mettre à nouveau le désarmement nucléaire au centre du débat international sur la 
paix et la sécurité. Les nombreuses initiatives prises par les gouvernements, les organisations internationales 
et la société civile représentent un pas dans la bonne direction. … Les diverses initiatives prises et les 
positions exprimées au cours des derniers mois sont des pas encourageants qui suscitent un espoir renouvelé 
dans la possibilité de parvenir à un monde  sans armes nucléaires. Toutefois, tant qu’existeront les armes 
nucléaires, l’humanité courra toujours le risque qu’elles soient utilisées ou qu’elles tombent dans les mains de 
terroristes,  menaçant ainsi la paix et la sécurité et jusqu’à l’existence même de l’humanité. Le Saint Siège 
souligne la nécessité de mesures concrètes, transparentes et convaincantes dans les domaines du 
désarmement et de la non prolifération dans la ligne des principes du TNP. Avec ce nouvel élan, le Saint Siège 
est convaincu que cinq objectifs pourraient être atteints à brève échéance :

• L’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires est essentielle et possible si 
les États prennent au sérieux leur engagement en faveur d’un monde sans armes nucléaires.

• L’ouverture immédiate des négociations pour un traité d’élimination des matières fissiles à usage 
militaire est à présent attendue depuis trop longtemps.

• Les États qui détiennent l’arme nucléaire doivent interpréter leurs doctrines militaires de façon à 
exclure son usage.

• L’usage pacifique de l’énergie nucléaire devrait être soumis au contrôle strict de l’Agence 
internationale de l’Énergie atomique (AIEA). Tous les pays devraient adhérer aux instruments mis en 
place dans ce domaine. Les dispositions du TNP concernant la non prolifération devraient être 
renforcées par l’accroissement des capacités d’action de l’AIEA et l’amélioration de son système de 
garanties.

• Eu égard au besoin croissant d’énergie, il est impératif de trouver des solutions communes et des 
structures internationales pour la production du combustible nucléaire. Dans ce domaine l’AIEA 
devrait jouer un rôle d’orientation pour garantir la sûreté, la sécurité et l’égal accès de tous.

[…] Le Saint Siège exhorte donc tous les États qui possèdent des armes nucléaires à jouer courageusement un 
rôle d’orientation et à assumer la responsabilité politique de sauvegarder l’intégrité du TNP et de créer un 
climat de confiance, de transparence et d’authentique coopération en vue de la réalisation concrète d’une 
culture de vie et de paix.

[…] Le désarmement nucléaire, la non prolifération nucléaire et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire 
sont les trois piliers, qui se renforcent mutuellement, de la non prolifération. Un progrès urgent et irréversible 
est nécessaire sur ces trois fronts. » 
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De son côté, Mgr Dominique Mamberti, Secrétaire du Saint Siège pour les relations avec les États 
devant le Conseil de sécurité des Nations Unies exprimait ainsi, le 24 septembre 2009, le soutien du 
Saint Siège aux processus de création de zones dénucléarisées dans la perspective de l’élimination 
finale de l’arme nucléaire :

« Le monde d'aujourd'hui exige une orientation courageuse en vue de réduire les arsenaux à zéro. Pour 
obtenir ce résultat, les Etats ont besoin de confiance et de sécurité. Les zones libérées d'armes nucléaires sont 
le meilleur exemple de confiance, d'assurance et d'affirmation que la paix et la sécurité sont possibles sans 
posséder d'armes nucléaires. Le Saint-Siège encourage donc les Etats qui possèdent des armes nucléaires à 
ratifier tous les protocoles des traités relatifs aux zones libérées d'armes nucléaires et à soutenir avec vigueur 
les efforts pour créer une telle zone au Moyen-Orient. » 

II. De la dissuasion à l’option zéro : le défi de la préservation des équilibres stratégiques et de la 
prévention des risques de guerre nucléaire tant que les armes nucléaires existent

Devant les risques et dilemmes que fait apparaître la question de la dissuasion nucléaire, on assiste, 
dans le monde, à une prise de conscience croissante de la nécessité d’abandonner dès que possible la 
conception selon laquelle il convient de garder des armes nucléaires comme un moyen indispensable 
pour « assurer une certaine paix entre les Nations » (Gaudium et Spes 81)

L’appel à une option zéro générale pour les armes nucléaires (global zero) ne devrait toutefois pas être 
entendu comme l’annonce d’un objectif en soi, qui pourrait être complètement détaché des conditions 
que nous considérons ordinairement comme nécessaires à la garantie de la paix dans le monde. Il 
convient au contraire d’examiner avec une grande attention les différentes mesures qui conduisent au 
désarmement, de manière à nous assurer qu’elles réduiront de manière durable l’instabilité du 
système dans son ensemble. 

Nous ne nous rendrions pas service si, après avoir réduit le nombre des armes, nous découvrions que 
l’apparition de nouveaux dangers menace la stabilité du système de prévention mutuelle des conflits 
armés. 

La garantie de stabilité la plus importante réside dans la perception qu’en cas de crise politique grave, 
aucun des protagonistes ne pourra retirer un avantage décisif d’un usage en premier de l’arme 
nucléaire. Si tel n’était pas le cas, l’incitation à agir de la sorte pourrait s’accroître en proportion de 
l’intensification de la crise jusqu’au moment où tous s’attendraient à ce que l’affrontement se termine 
logiquement par la guerre (il existe entre l’Inde et le Pakistan une relation stratégique qui contient de 
nombreux éléments de ce type d’instabilité de crise). Si les deux adversaires réagissent à une telle 
incitation, la logique de la planification militaire entrera à un certain moment en conflit avec l’intérêt 
politique du recours à des moyens non violents pour surmonter la crise. Il peut en résulter un 
enchaînement dévastateur d’évènements qu’aucun des adversaires ne souhaiterait mais que les deux 
belligérants pourraient juger inévitable.

Le souci d’écarter tout risque de guerre nucléaire tant que les armes nucléaires existent devrait par 
ailleurs conduire les pays de l’Union européenne à réduire autant que possible leur dépendance à 
l’égard de ces armes dans les arrangements relatifs à la politique de sécurité et à la stratégie militaire 
ellemême. 

La nouvelle doctrine nucléaire américaine (nuclear posture review) précise que le rôle fondamental de 
l’arme nucléaire est désormais de dissuader un État hostile d’utiliser l’arme nucléaire contre les 
ÉtatsUnis, leurs alliés ou leurs partenaires. Son rôle de protection contre d’autres types d’agression est 
dès lors devenu accessoire. Cette inflexion de la doctrine nucléaire américaine vers une restriction des 
hypothèses d’emploi de l’arme nucléaire en riposte à une agression est, dans la situation stratégique 
que nous connaissons aujourd’hui, de nature à rendre moins probable une escalade qui mènerait à la 
guerre nucléaire. Il revient à présent aux États nucléaires membres de l’Union européenne de procéder 
eux aussi, à une réorientation de leur doctrine militaire dans le même sens.
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Tout en ayant conscience de la nécessité de préserver les équilibres stratégiques et d’adopter une 
doctrine militaire visant à prévenir la guerre nucléaire, nous considérons qu’il est aujourd’hui tout 
aussi nécessaire et urgent de procéder à de nouvelles réductions de grande ampleur des capacités 
nucléaires jusqu’à un niveau de stricte suffisance dans la perspective d’un désarmement nucléaire 
complet. C’est le contexte dans lequel nous aimerions formuler dans les développements suivants des 
propositions concrètes en vue de la prochaine conférence d’examen du TNP, en ayant à l’esprit les 
chances extraordinaires de transformation des différentes doctrines nucléaires nationales que recèle la 
dynamique politique actuelle.

III. Propositions concrètes en vue de la Conférence d’examen du TNP

1. Promouvoir le désarmement nucléaire dans le respect des principes de transparence, de vérification  et 
d’irréversibilité

La Commission des Épiscopats de la Communauté européenne est convaincue que des progrès 
doivent manifestement être accomplis dans la perspective de la Conférence d’examen du TNP de mai 
2010, par rapport aux acquis de l’année 2000. C’est seulement ainsi qu’il sera possible de montrer de 
manière effective que les États détenteurs de l’arme nucléaire prennent au sérieux leur obligation de 
désarmement inscrite à l’article VI du Traité. Toutes les mesures envisagées doivent s’articuler autour 
des principes cardinaux du désarmement : transparence, caractère vérifiable des engagements pris et 
irréversibilité.

Nous saluons l’accord pour un nouveau traité de réduction des armes stratégiques que viennent de 
conclure les ÉtatsUnis et la Russie. Nous considérons cet accord qui prévoit une réduction substantielle 
des têtes nucléaires et des vecteurs des deux pays comme un pas important vers l’objectif d’une 
solution zéro au plan mondial. Nous avons le fervent espoir qu’il sera suivi d’autres progrès dans la 
voie du désarmement, notamment dans le domaine des armes tactiques. 

Nous sommes encouragés par les dispositions qu’il contient pour permettre la vérification des 
engagements pris et accroître la transparence des arsenaux concernés.

Nous croyons qu’il est essentiel que de nouveaux progrès soient accomplis dans le domaine de la 
transparence des stocks d’armements nucléaires. À cet égard, nous estimons que tous les États 
possédant des armes nucléaires devraient déclarer le nombre total de leurs têtes nucléaires qu’elles 
soient déployées ou non. Cette déclaration n’offrirait pas seulement une base de comparaison et de 
vérification pour les mesures de désarmement ultérieures dans le domaine nucléaire mais elle 
constituerait aussi une mesure de confiance essentielle.

L’entrée en vigueur sans délais du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) revêt une 
importance particulière pour empêcher le développement incontrôlé des arsenaux nucléaires et 
garantir ainsi, dans une certaine mesure, l’irréversibilité du désarmement. Pour permettre cette entrée 
en vigueur, l’adhésion de plusieurs États reste nécessaire, qu’il s’agisse de puissances nucléaires comme 
la Chine et les ÉtatsUnis ou de pays émergents disposant de capacités nucléaires civiles. Ces États 
devraient donc signer et ratifier le traité dès que possible, qu’ils soient ou non signataires du TNP. Nous 
appelons les gouvernements de l’Union européenne à engager auprès des autorités des pays concernés 
une démarche pressante pour leur demander de procéder dès que possible à cette ratification.

Pour assurer la transparence, le caractère vérifiable et l’irréversibilité du processus de désarmement, il 
ne suffit pas d’appeler à la réduction des arsenaux existants mais il importe aussi de demander le 
contrôle des produits qui peuvent être utilisés pour la constitution de nouveaux stocks d’armes 
nucléaires. Il convient dès lors de se fixer comme but de parvenir à un traité multilatéral sur une 
interdiction de la production de matières fissiles à usage militaire (fissile material cut-off treaty – 
FMCT). L’Union européenne a depuis plusieurs années déjà qualifié un tel accord comme la prochaine 
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étape logique sur la voie du désarmement nucléaire auquel les États nucléaires se sont engagés dans le 
cadre du TNP. L’administration américaine est également favorable à un accord vérifiable 
d’interdiction. Bien qu’une série de problèmes particuliers touchant la vérification d’un accord restent 
actuellement ouverts, l’Union européenne devrait s’engager fortement en faveur d’une ouverture 
prochaine des négociations. 

2. Réduire les risques de guerre nucléaire, d’accidents  et de terrorisme nucléaires

Le maintien des arsenaux nucléaires à un niveau de stricte suffisance, la limitation des hypothèses de 
riposte nucléaire et l’élimination des armes tactiques seraient de nature à réduire les risques de guerre 
nucléaire.

Il a été souligné dans toute une série de documents d’Église sur la question de la paix, datant pour 
beaucoup des années 80 du XXème siècle, que le maintien temporaire de l’armement nucléaire ne se 
justifiait qu’à la condition que son volume soit limité au minimum considéré comme indispensable 
(suffisance).

Nous appelons les États nucléaires membres de l’Union européenne et l’ensemble des pays membres 
de l’Union dans leur dialogue stratégique avec les ÉtatsUnis à vérifier constamment que le niveau des 
armes nucléaires en Europe répond à cette condition.

Comme nous l’avons souligné dans le paragraphe précédent, il nous paraît par ailleurs nécessaire de 
modifier le rôle des armes nucléaires dans la planification militaire des États nucléaires de manière à 
restreindre le plus possible les hypothèses de riposte nucléaire à une agression. Cette limitation des 
finalités à la fois politiques et militaires des armements nucléaires ferait en même temps apparaître de 
nouvelles possibilités de désarmement dans des proportions considérables.1

Dans ce contexte, on ne saurait omettre de mentionner le débat sur les mesures à prendre concernant 
les armes nucléaires tactiques toujours déployées en Europe, en particulier parce que la probabilité de 
l’emploi de ces armes peut être estimée plus grande que dans le cas des armes nucléaires stratégiques. 
Ces armes suscitent de fortes réserves non seulement au regard des conséquences dévastatrices de leur 
possible utilisation militaire sur un territoire européen densément peuplé mais aussi en considération 
du problème sans solution satisfaisante de leur sûreté contre des détournements ou un possible 
emploi non autorisé, par exemple à finalités terroristes. Malgré les importantes réductions opérées sur 
les stocks d’armes nucléaires tactiques américaines et russes, à la suite des décisions unilatérales prises 
par les deux pays en 1991 et 1992, des milliers d’armes de ce type se trouvent toujours sur le sol 
européen, la Russie en détenant de loin la plus grande part. Nous regrettons que ces capacités ne soient 
à aucun niveau l’objet de négociations de désarmement malgré les risques graves qui peuvent leur être 
imputés. 

La problématique des armes nucléaires tactiques fait en outre justement apparaître à quel point les 
dispositifs de désarmement peuvent révéler des problèmes dont la nature n’est pas d’abord militaire 
mais résultent d’une absence de solution politique. 

Du côté de l’OTAN on considère toujours comme auparavant que la dissuasion nucléaire ne doit pas 
seulement protéger le territoire de la puissance nucléaire principale ellemême mais aussi celui des 
États alliés, y compris les cinq États européens non-nucléaires qui accueillent des armes nucléaires 
tactiques, contre des agressions d’autres États (dissuasion élargie). 

7

1  Mgr Edwin O’Brien, archevêque de Baltimore (ÉtatsUnis), a souligné, dans une déclaration du 29 juillet 2009, que, dans une 
perspective de dépassement de la dissuasion, il importait d’éviter toute extension des missions des forces nucléaires. Selon lui en 
effet, « le seul but moralement légitime de la dissuasion nucléaire est de dissuader d’autres puissances d’employer des armes 
nucléaires. » Nous appelons les gouvernements de l’Union européenne et tout particulièrement ceux des États nucléaires à 
ouvrir le débat sur ce point. Nous tenons à souligner à ce propos que toute menace d’emploi de l’arme nucléaire en riposte à une 
agression autre que nucléaire soulève des préoccupations éthiques supplémentaires et fondamentales tenant à la 
proportionnalité de ce type de riposte et au respect du droit international.



Les pays d’Europe centrale et orientale en particulier témoignent d’un vif intérêt pour les efforts 
tendant à préserver leur territoire contre des attaques extérieures après la fin de la confrontation du 
temps de la guerre froide, beaucoup de ces États étant entre-temps devenus euxmêmes membres de 
l’OTAN. 

Pour sa part, la Russie perçoit ce déplacement des rapports de forces politiques comme une mise en 
danger de sa propre sécurité et réagit à cette évolution en considérant son vaste arsenal d’armes 
nucléaires tactiques comme un contrepoids nécessaire à son infériorité conventionnelle face aux 
États-Unis et à l’OTAN. 

Les experts sont très préoccupés par le niveau de sûreté des armes nucléaires tactiques russes. Leur 
transfert dans des sites de stockage plus sûr et plus centraux pourrait être vu comme une mesure de 
confiance.

Dans cette situation, il y a beaucoup d’arguments en faveur d’une position qui consisterait à ne pas 
confier la question des armes nucléaires tactiques aux seules enceintes de négociations bilatérales. Les 
discussions les concernant devraient au contraire être menées dans le cadre de discussions plus 
générales entre les États membres de l’OTAN et la Russie sur les modalités d’une réduction des 
asymétries de sécurité qui caractérisent actuellement la situation de l’Europe. En effet le maintien de 
grandes quantités d’armes nucléaires tactiques menace au total la sécurité de toutes les parties même 
s’il peut, dans chaque cas, paraître rationnel et cohérent, selon le point de vue particulier de chacun 
des États ou groupe d’États, de continuer à disposer de ces armes. 

Il est donc de l’intérêt de tous les États européens, y compris la Russie, de parvenir à une situation de 
renonciation aux structures de sécurité actuelles, ce qui rendra totalement superflu le recours à leurs 
stocks d’armes nucléaires tactiques. 

Nous souhaiterions rappeler à ce propos que la réduction du niveau de préparation des armes 
nucléaires pour un emploi immédiat (réduction du niveau d’alerte) peut apporter une contribution 
essentielle à la stabilisation du système de dissuasion contre des dynamiques d’escalade politico-
militaires rapides. L’efficacité dissuasive des armes nucléaires ne serait pas diminuée mais plus 
vraisemblablement accrue par le fait que des décisions susceptibles d’erreur mais de très grande 
portée ne devraient plus être prises dans des délais très brefs, pouvant être réduits à quelques minutes. 
La sûreté des différentes composantes du dispositif nucléaire contre un détournement en vue d’un 
emploi criminel s’en trouverait renforcée. Nous appelons donc les États disposant d’armes nucléaires 
pour la défense de l’Europe à examiner de nouvelles réductions du niveau d’alerte de ces armes.

3. Lutter efficacement contre la prolifération nucléaire

Nous nous prononçons en faveur du maintien du rôle d’orientation de l’AIEA dans la préservation du 
régime de non prolifération et du renforcement de ses possibilités d’influence et de contrôle à cet 
égard. Cela n’apparaît possible qu’à la condition de mettre fin aux faiblesses de l’actuel système de 
vérification. 

Un progrès important dans cette direction a été accompli avec l’élaboration dans le cadre de l’AIEA 
d’un protocole additionnel aux accords de garanties du TNP, prévoyant des règles nettement plus 
contraignantes de surveillance et de vérification. La mise en œuvre de ce protocole additionnel 
nécessite toutefois une décision volontaire des États parties de se soumettre à ses règles. Comme le 
protocole additionnel n’a jusqu’à présent pas été ratifié par un certain nombre de ces États, son rôle de 
protection du régime de non prolifération contre l’érosion reste limité. Des initiatives politiques dans 
le cadre de la Conférence d’examen du TNP devraient donc avoir pour objectif de combler cette lacune 
et de faire du protocole additionnel un élément de fait obligatoire du régime de non prolifération. 

Enfin, pour pouvoir faire face à la croissance de l’éventail de ses tâches, l’AIEA doit envisager de se 
doter d’un budget adéquat. Nous appelons donc tous les États parties au TNP et en particulier ceux qui 
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appartiennent également à l’Union européenne à contribuer au renforcement de ces méthodes 
pacifiques de lutte contre la prolifération afin que l’emploi de la force n’apparaisse pas de plus en plus 
comme le moyen ultime de la prévention de nouvelles proliférations.

L’utilisation de la technologie  nucléaire à des fins pacifiques (applications médicales, production 
d’énergie) est expressément ouverte aux États parties au TNP. Le conflit nucléaire avec l’Iran montre 
toutefois que l’affirmation, sur la base de ce principe, d’un droit de maîtriser l’ensemble du cycle du 
combustible nucléaire peut susciter la crainte fondée que, derrière la mise en œuvre de ce droit, se 
cache l’objectif ultime d’une utilisation militaire, c’estàdire la tentative de devenir puissance nucléaire. 

Pour empêcher que le régime de non prolifération ne soit ainsi contourné, il conviendrait qu’une 
multilatéralisation du cycle de production et de retraitement des matières fissiles à usage civil se 
substitue au droit individuel des États de détenir de telles capacités sous leur responsabilité propre. Si 
la création d’une autorité de surveillance autonome apparaissait nécessaire, celle-ci devrait agir en 
étroite consultation et coopération avec l’AIEA pour pouvoir profiter de son expérience en matière de 
prévention des détournements et utilisations illégales des matières nucléaires.

L’institution et le maintien de zones dénucléarisées, telles que celles qui couvrent actuellement une 
large partie de l’hémisphère sud, revêtent une signification importante en particulier sous l’angle de la 
non prolifération des armes nucléaires. Toutefois la pérennité de ces zones dépend aussi de la 
disposition des puissances nucléaires à les respecter et à ne pas mettre en question leur sécurité en se 
réservant l’option de se servir de leurs capacités nucléaires pour exercer des pressions politiques. Par 
ailleurs, la situation actuelle du Proche et du MoyenOrient montre qu’il ne sera possible de parvenir à 
un monde sans armes nucléaires que si des solutions rendant de fait superflu le recours à l’armement 
nucléaire sont trouvées pour régler les problèmes existants de sécurité dans les relations entre les États 
des régions concernées. 

Il ne convient donc pas seulement de s’entendre sur les dispositions extrêmement techniques d’un 
traité vérifiable portant institution d’une zone dénucléarisée mais de créer en outre un cadre de 
négociations sur la sécurité régionale sous ses différents aspects et facettes au-delà de la 
problématique de l’armement nucléaire. Les expériences positives de mise en œuvre des dispositifs de 
la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe pendant les années de la confrontation 
EstOuest peuvent offrir une aide et une orientation en cette matière. 

4. Associer les Églises et la société civile

Les questions de l’armement et du désarmement nucléaires n’intéressent pas seulement les 
responsables politiques mais de manière très directe tous ceux qui sont concernés par leurs décisions, 
c’estàdire aussi les citoyens des États européens à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union 
européenne. Il est donc conforme au principe de démocratie qui fait partie des principes de base de 
l’Union européenne que les représentants de la société civile soient entendus selon des procédures 
définies dans les processus de décision relatifs à ces questions, comme il est expressément prévu aux 
articles 11 et 17 du Traité de Lisbonne. Nous demandons donc qu’une place convenable leur soit 
accordée dans le cadre des organisations internationales, par exemple dans les réunions préparatoires 
aux négociations pour pouvoir faire valoir leurs vœux et propositions.
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