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Russie : la fin de l’arms control ?
Par Benjamin Hautecouverture, maître de recherche, FRS
L’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 a-t-elle sonné le glas de l’arms
control? La même question avait été posée après les attentats perpétrés en septembre 2001
sur le sol des Etats-Unis. Alors, une logique de guerre avait semblé prévaloir à une logique de
sécurité collective. Le danger des armes de destruction massive semblait devoir être traité à
coup de contre-prolifération et de désarmement coercitif. La relation stratégique bilatérale
semblait devoir être reléguée aux instruments de l’Histoire alors que le monde entrait dans
une ère nouvelle faite d’attentats nucléaires, de MoyenOrient proliférant et autres « périls jaunes ».
En 2001, les Etats-Unis étaient agressés. En 2014,
c’est la Russie qui agresse. En 2001, la seule superpuissance mondiale réagissait. En 2014, c’est une puissance
réémergente qui agit. En 2001, les arsenaux des deux
pays étaient en cours de démantèlement. Aujourd’hui,
« l’entreprise nucléaire » américaine est en cours de recapitalisation alors que la Russie est à mi-chemin d’un processus historique de modernisation de ses forces nucléaires stratégiques et non-stratégiques. En 2001, de
« nouvelles menaces » à la sécurité internationale perturbaient un ordre mondial jouissant encore des dividendes
de la paix. En 2015, ces dividendes ont été consommés et
les menaces d’il y a quinze ans, loin d’avoir été surmontées, se sont enracinées et ramifiées. Elles n’ont plus rien
de nouveau. Elles resteront pour le mieux à la postérité
comme celles de la première moitié de ce siècle. Bref,
l’Histoire est morte, vive l’Histoire!

« Qu’est-ce que
l’arms control? Une
discipline technicodiplomatique née
au cœur de l’Histoire (la fin des années 1950 et le début des années
1960) pour tâcher
de maîtriser le volume de sa violence.
Une approche instrumentale des relations internationales, adaptative. »

Qu’est-ce que l’arms control? Une discipline technico-diplomatique née au cœur de « l’Histoire » (la fin
des années 1950 et le début des années 1960) pour tâcher de maîtriser le volume de sa violence. Une approche instrumentale des relations internationales, pragmatique, adaptative,
originellement bilatérale. Une discipline soucieuse de parité, d’équilibre, de stabilité.
[suite en page 17]
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Les positions russes dans l’enceinte
du TNP
Formellement, l’objectif commun de parvenir à un monde exempt d’armes nucléaires est partagé par la Russie qui le
mentionne dans son rapport national soumis lors de la dernière Conférence d’examen du Traité sur la Non-Prolifération des
Armes Nucléaires (TNP 2015, voir extraits
en page 5). Cela étant, les principaux objectifs stratégiques du pays sont clairement rappelés par la Déclaration du représentant russe lors du débat général de
cette conférence , Mikhail Uliyanov, le 27
avril 2015 : selon ce dernier, le système de
sécurité internationale depuis quarante
ans assure la
« parité stratégique » et la
« stabilité mondiale ». Il s’agit
bien là des deux
objectifs réels que
poursuit la Russie
sur
tous
les
fronts,
notamment sur celui du
TNP.

Pour autant, le seul engagement pris par la
Russie en matière de désarmement nucléaire dans les années à venir est le respect de la date butoir pour la mise en
œuvre du Traité New START (février
2018). L’essentiel de la position russe actuelle consiste à expliquer les raisons pour
lesquelles de plus amples efforts de désarmement sont suspendus.
Ainsi, le délégué russe a d’abord rappelé
que toute discussion sur le désarmement
doit se faire dans le respect du principe de
sécurité non diminuée et égale pour tous,
conformément à la résolution CSNU 1887
(2009). Or, le gouvernement russe estime
que le contexte stratégique actuel indique
que ce principe
n’est pas respecté.

Ensuite selon la
Russie, le processus de désarmement
nucléaire
est parvenu « très
près » du seuil à
partir
duquel
l’objectif
de
« nuclear zero »
La constance de
n’est possible que
cette
approche
par l’implication
Signature du Traité New START, © Département d’Etat
s’exprime en parde tous les Etats
ticulier dans l’argumentaire russe en ma- dotés de l’arme nucléaire. Ce n’est pas la
tière de désarmement dans le cadre de la première fois que cet argument est avancé
mise en œuvre de l’article VI du Traité. mais la fréquence de son utilisation ces
L’on sait que c’est l’examen de cet article dernières années indique que le caractère
qui a généré le plus de désaccords entre les bilatéral de la réduction des armements
Etats parties au printemps 2015.
accompagné du souci non moins constant
de parité ne peut plus être, pour la Russie,
Tout d’abord selon la Russie, le plan d’ac- le seul moteur du désarmement tel qu’il l’a
tion adopté lors de la Conférence d’exa- été depuis l’entrée en vigueur du TNP
men de 2010 est valable sur le long terme. (processus SALT, puis START).
Ainsi, les critiques faites aux Etats dotés de
l’arme nucléaire (EDAN) sur l’insuffisance En outre, les autorités russes estiment que
de leurs efforts depuis 2010 ne sont pas les mesures unilatérales de désarmement
justifiées. Il faut noter que cette notion de ne suffisent pas dans la mesure où elles ne
« feuille de route » est partagée par de très sont pas vérifiables et qu’elles sont révernombreux ENDAN.
sibles.
[...]

PAGE 4

O B S E R V A T O I R E D E LA NO N- P R O LI FÉ R A T I O N

Spécial Russie
Pour le reste, la Russie avance plusieurs
arguments secondaires pour illustrer un
esprit de bonne volonté. En particulier, elle
se dit prête à signer le protocole au Traité
sur une zone exempte d’armes nucléaires
(ZEAN) en Asie du Sud-Est, après avoir
ratifié le protocole au Traité sur l’établissement d’une ZEAN en Asie Centrale.

définitive, a conclu Uliyanov, les EtatsUnis sont mal placés pour se faire l’arbitre
des violations du Traité par les autres Etats
parties.
La Conférence d’examen du TNP de 2010
avait pu permettre aux Etats-Unis et à la
Russie de se prévaloir de la signature du
Traité New START (Prague, 8 avril 2010)
qui donnait un nouvel élan à la relation
stratégique bilatérale comme au désarmement nucléaire. A l’inverse, la dernière
Conférence d’examen du Traité a acté
l’interruption de cet élan. Sauf surprise,
l’on voit mal sa reprise effective avant la
prochaine réunion des Etats parties en
2020.

Enfin, le délégué russe Mikhail Uliyanov
s’en est pris ouvertement aux Etats-Unis,
estimant que la Russie n’a pas de leçon de
désarmement à recevoir d’un pays qui ne
respecte pas ses engagements. C’est là l’essentiel de la position russe visant à justifier
la nécessaire suspension du processus de
désarmement : selon cette position, alors
que les EtatsIl
convient
Unis se disent
également de
prêts à pournoter la posisuivre les rétion
russe
ductions
de
s’agissant de la
leur arsenal
question d’une
nucléaire sur
zone exempte
une base bilad’armes
nutérale, c’est en
cléaires
et
réalité la poliautres armes
tique améride destruction
caine en mamassive
au
tière de déMoyen-Orient
fense antimis(ZEADM—
sile et le déveCrédit photo : PIRCenter
MO). Cette poloppement du
sition est déconcept
de
« prompt global strike », ainsi que leur in- taillée dans un document de travail spécicapacité à ratifier le TICE qui rend la pour- fique soumis par la Fédération de Russie
suite du désarmement bilatéral impossible. au secrétariat de la Conférence le 14 mai
Par ailleurs, Mikhail Uliyanov a fermement 2015 (NPT/CONF.2015/WP.57). Il s’agit
refusé l’accusation selon laquelle la Russie du reste du seul document de travail souest en état de violation du Traité FNI. A mis par la Russie en son seul nom lors de
contrario, a-t-il attaqué, les Etats-Unis la 9e Conférence d’examen du Traité.
semblent interpréter les dispositions du
Traité de manière extrêmement libérale La Russie propose que la conférence régiopour ce qui les concerne. Enfin, le délégué nale prévue par le plan d’action de 2010
russe a réitéré la critique russe tradition- sur le projet de zone se tienne au plus tard
nelle selon laquelle la politique de le 1er mars 2016, qu’elle soit fondée sur un
« partage nucléaire » entre les Etats-Unis ordre du jour préalablement défini par
et les autres pays de l’OTAN est en viola- consensus, et qu’elle soit assortie d’un dotion patente des articles I et II du TNP. En cument final. Cette conférence devrait [...]
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avoir pour objet de définir les prochaines
étapes qui doivent conduire à l’établissement d’une zone. Selon le document russe,
cette conférence ne pourrait pas être reportée (« in any case the Conference cannot
be postponed »).
L’on retrouve ici l’approche qui est également celle de l’Egypte au nom de la Ligue
des Etats arabes sur cette question,
puisque la définition d’un ordre du jour par
consensus, bien que nécessaire, n’est pas
présentée comme condition sine qua non
de la tenue de la conférence. L’on sait que
c’en est une pour l’Etat d’Israël. Factuellement, une telle approche a rendu impossible l’adoption d’un document final de
consensus à New York au mois de juin
2015 du fait de son irréalisme.
L’on notera enfin la déclaration du représentant russe à la Grande Commission I de
la Conférence d’examen du TNP le 6 mai
2015, laquelle se concentre sur la question
de la violation du Mémorandum de Buda-

pest de 1994 consécutive à l’annexion de la
Crimée par la Russie. Selon Mikhail Uliyanov, l’évocation du Mémorandum de Budapest, ainsi que celle des assurances de sécurité négatives ne sont pas pertinentes
dans le cadre du TNP, la Russie n’ayant jamais menacé l’Ukraine d’un usage de
l’arme nucléaire et les habitants de Crimée
ayant eux-mêmes demandé leur rattachement au territoire russe.
En définitive, les positions russes récentes
dans l’enceinte du TNP sont rares, essentiellement défensives, très rhétoriques.
Elles indiquent une volonté de retrait et/ou
d’opposition à l’égard du reste du groupe
P5 dont la cohésion est à ce jour fragilisée.
Or, il serait illusoire de penser que la mise
en œuvre du Traité pourrait avancer sans
le P5. Par ailleurs, les précautions qui accompagnent une hypothétique reprise du
désarmement par la Russie sont à mettre
en relation avec les fortes contraintes auxquelles est soumise la politique russe de
défense (voir article en page 9).

Extraits du Rapport national de la Fédération de Russie pour la Conférence d’examen du
TNP de 2015 :
“The Russian Federation is ready to continue down the path of verified and irreversible reduction of nuclear
weapons in accordance with the obligations under Article VI of the NPT considering the strategic situation
and taking into account the evolution of factors that influence strategic stability.
Nuclear disarmament is impossible without taking into account current trends in the sphere of strategic
defence weapons. The build-up of anti-missile capacities in Europe and in the world affects strategic stability.
The ABM system in Europe and in the Asia-Pacific Region being established by a limited group of States can
threaten the effectiveness of strategic deterrence carried out by other countries undermining the global stability.
Being fully aware of the danger of such a scenario, the Russian Federation consistently urges for elaboration of
guarantees of undirectedness of the European ABM systems against Russian forces of strategic deterrence, which
should be legally binding and based on objective criteria.
Thoroughly considered collective actions based on the principle of equal and indivisible security for all
States without exception are needed to maintain peace and stability. Other approaches can affect the
strengthening of both European and global security. Apart from nuclear weapons, in the context of the general
strategic situation in the world and general disarmament goals, advanced non-nuclear weapons systems that are
under development, including long-range sea-launched cruise missiles and other long-range high-precision systems, become important.
Prevention of space weaponization holds a special place in the set of disarmament challenges. The Russian Federation has consistently opposed the deployment of weapon of any type in space, and has undertaken political commitments not to be the first to do it.
[…] In general, we think that it is important to focus on reducing the growing conflict potential, addressing
urgent problems in strengthening international security and stability, and establishing favorable conditions
for further steps towards nuclear disarmament.” (Nous soulignons.)
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FNI, disparité conventionnelle, DAMB… : les grands dossiers bloqués du
dialogue stratégique bilatéral
Dans un article pour le blog “armscontrolwonk” paru le 1er décembre 2015 intitulé
“Second-Term Blues for Arms Control”, Michael Krepon (Stimson Center) constate avec
un réalisme teinté de dépit : “Success at arms control cannot be manufactured and leadership can only go so far as international conditions will permit.” Alors que le Président russe met en avant une politique étrangère et de sécurité de plus en plus perçue par
ses partenaires comme agressive et « revancharde » dans un contexte de modernisation
des forces, l’auteur estime que la bonne volonté affichée de Barack Obama ne suffira pas
à faire repartir un dialogue stratégique bilatéral atone. Plusieurs arguments semblent en
effet nourrir ce pessimisme.
Publiée le 5 juin dernier, la version 2015 du rapport du département Etat américain
"Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and Disarmament
Agreements and Commitments" réitère l'accusation déjà portée contre la Russie par la
version 2014 de ce même rapport : “The United States has determined that in 2014, the
Russian Federation continued to be in violation of its obligations under the INF Treaty
(…). The United States will continue to pursue resolution of
U.S. concerns with Russia.”
Cette année encore, le document
n’étaye pas l’accusation, même
si l’on sait qu’il s’agit d’un missile encore en développement et
non pas déployé. Cette année
encore, la Russie a formellement
démenti l’accusation, ce qui n’a
pas empêché le Congrès américain de voter en octobre dernier
une disposition dans le cadre du
Véhicule lance-missile RSD désarmé dans le cadre du Traité FNI
National Defense Authorization
Act pour 2016 autorisant le département de la Défense à engager le développement de
réponses militaires même si ces dernières sont en contradiction avec les engagements
américains au titre du Traité FNI. Il s’agirait en l’espèce d’un système défensif et de deux
systèmes offensifs. L’ensemble du projet de loi a reçu un veto du président Obama pour
des raisons budgétaires le 22 octobre mais le sujet ne manquera pas de resurgir au Capitole. En l’absence de données précises, ce qui, pour le moment, n’est encore qu’une fragilisation du Traité FNI est naturellement une illustration du refroidissement de la relation bilatérale américano-russe depuis 2014.
Encore en octobre dernier, c’est Vladimir Poutine, cette fois, qui s’en est pris à nouveau
au système de défense antimissile américain en Europe dans un discours prononcé au
« Valdai International Discussion Club » à Sotchi. Arguant de la fin de la menace balistique iranienne contre l’Europe, raison invoquée par le président Obama pour la poursuite du programme de défense antimissile sur le territoire européen, le Président russe
a accusé les États-Unis de mensonge : « The thing [NDLR : la menace iranienne] that
seemed to have led our American partners to build an antimisille defence system is
gone. It would be reasonable to expect work to develop the US anti missile system [...]
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to come to an end as well. What is actually happening? (…) everything continues. » Cela fait plus de dix ans que la Russie s’oppose au projet américain de système de défense
antimissile—radars et intercepteurs— en Europe de l’Est.
Depuis son retour au pouvoir, Vladimir Poutine rejette l’idée d’une réduction des armes
stratégiques supérieure à celle prévue par le traité New START en l’absence de concessions et garanties américaines sur d’autres dossiers connexes. L’invitation du président
Obama faite au Président russe lors de son discours de Berlin (19 juin 2013) de poursuivre le processus après l’échéance de New START n’a pas été formellement refusée.
Mais Vladimir Poutine demande que le périmètre du dialogue soit accru s’agissant à la
fois de son champ d’application et des acteurs qui y participent.

Source : Alexei Arbatov, An Unnoticed Crisis: The End of History for Nuclear Arms Control?, Carnegie Moscow Center, 16 juin
2015

La Russie continue par ailleurs de s’inquiéter des quelques 200 armes nucléaires non
stratégiques toujours stationnées en Europe, qui constituent selon les positions russes
une violation historique du TNP par les Etats-Unis.
Depuis l’agression russe en Crimée, certains observateurs estiment aujourd’hui que la
dynamique stratégique bilatérale ne serait pas seulement bloquée mais ferait même machine arrière. C’est en tout cas la volonté affichée cet automne à Washington par certains
sénateurs Républicains et anciens officiels du département de la Défense de voir les
Etats-Unis sortir du Traité New START et accélérer le déploiement de systèmes de défense antimissile contre la Russie. Pour Alexei Arbatov (Carnegie Moscou), dans un article publié au mois de juin 2015, la crise de l’arms control bilatéral est historique et malheureusement minimisée à tort : « For over fifty years, starting with the signing
[...]
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of the Partial Nuclear Test Ban Treaty in 1963, the world has had in place a legally binding framework for controlling the most devastating weapon ever invented by mankind. There is now a real and unprecedented possibility that this framework will disintegrate. (…) The current period of disintegration is unprecedented, with literally every
channel of negotiation deadlocked and the entire system of existing arms control
agreements under threat. The lack of attention to this situation from the great powers
is also unprecedented, but it fits within the drastic deterioration in broader relations
between Russia and the United States. »
Le caractère de crise qu’a pris la relation américano-russe depuis environ deux ans a
exacerbé l’impression de blocage que donne l’observation récente des contentieux stratégiques en cours. En réalité, la récurrence des arguments échangés entre les Etats-Unis et
la Russie depuis le début de ce siècle évoque plus la continuité d’un dialogue de sourds
qu’une rupture, laquelle serait elle-même malheureusement consécutive à la séquence
du « reset » entre les présidents Obama et Medvedev entre 2009 et 2011. Pour n’en donner qu’une illustration, le lien entre la limitation des armements stratégiques offensifs et
défensifs est une préoccupation ininterrompue des autorités russes, qui court depuis le
retrait par les Etats-Unis du Traité ABM en 2002 et que l’on retrouve dans l’interprétation russe du Traité New START, même si cette interprétation n’est pas partagée par les
Etats-Unis.
Sans chercher à cultiver le paradoxe, il pourrait être soutenu, a contrario, que l’arms
control bilatéral n’a jamais fait couler autant d’encre que depuis l’annonce de sa disparition programmée. En était-il ainsi quand les États-Unis se retirèrent du Traité ABM et
conclurent avec une Russie moribonde le Traité SORT, véritable ersatz d’instrument
d’arms control au début de ce siècle? Alors, les deux événements auraient pu donner à
penser que la discipline était en train de s’éteindre précisément parce que le concept de
parité stratégique entre la seule puissance mondiale et une petite puissance régionale
n’avait plus sa pertinence. La crise actuelle de l’arms control bilatéral ne serait-elle pas
en train d’entériner le retour de la Russie sur la scène stratégique mondiale comme acteur à part entière?

***
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Le nucléaire dans la doctrine militaire russe de 2014
Le 10 septembre 2014, peu de temps après le sommet de l’OTAN de Newport, qui vit
l’adoption de mesures destinées à répondre aux craintes des membres centre-européens
face aux agissements de la Russie en Ukraine, le président Poutine a demandé la finalisation du travail entamé en juillet 2013 par le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie
sur la révision de la doctrine militaire, dont la dernière mouture remonte à 2010. La nouvelle version a été approuvée lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 19 décembre 2014
(le 25 décembre par le président russe1). L’écart entre les précédentes éditions successives
de la doctrine militaire avait été beaucoup plus long (1993, 2000, 2010). Ce renouvellement était initialement dicté par le besoin de prendre en compte les évolutions intervenues
dans la structure de l’outil militaire depuis 2010, ainsi que, aux dires de responsables
russes, le nouvel environnement de sécurité formé par les printemps arabes. Mais l’accélération du calendrier se voulait évidemment une réponse à la bascule du paysage stratégique que représente, pour la Russie comme pour le reste de l’Europe, le conflit en
Ukraine.
Dans la nouvelle doctrine, le langage sur les armements nucléaires n’a guère évolué. Le
texte souligne que « l’arme nucléaire demeurera un facteur important dans la prévention
de l’apparition de conflits militaires nucléaires et de conflits militaires conventionnels
(guerre majeure, guerre régionale) », en conséquence de quoi l’un des principaux objectifs de la Russie pour contenir et prévenir des conflits militaires est le maintien « du potentiel de dissuasion nucléaire au niveau suffisant ». Les conditions d’emploi de l’arme nucléaire demeurent les mêmes que celles formulées dans le texte de 2010, qui reflétaient la
prise en compte de la supériorité des pays occidentaux dans le domaine militaire conventionnel2 mais resserraient les circonstances pouvant justifier l’emploi de l’arme nucléaire :
en cas d’emploi d’armes nucléaires et autres armes de destruction massive contre la Russie
et(ou) ses alliés ; en cas d’agression par des armements conventionnels « quand l’existence
même de l’Etat est menacée ». Un responsable ayant participé à la rédaction de la version
2014 de la doctrine semble souhaiter préciser cette dernière notion dans une interview à
RT : « cela [l’emploi des armes nucléaires] serait possible si la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Fédération de Russie étaient menacées »3.
Cette permanence par rapport au texte de 2010 a contredit les prédictions de ceux qui anticipaient une « dramatisation ». Différents éléments pouvaient aller dans le sens de ces
craintes portant sur un possible durcissement du contenu nucléaire de la doctrine. En effet, la Russie aura, en 2014, abondamment mis en scène son arsenal stratégique
(nombreux essais de missiles balistiques et exercices nucléaires, dont un engageant les
trois piliers de la triade nucléaire), arsenal dont elle a poursuivi cette même année le renouvellement à un rythme soutenu (38 nouveaux missiles en service4). Des militaires
russes auront par ailleurs alimenté ces appréhensions. Un général russe, Iouriï Iakoubov,
Inspecteur général du ministère de la Défense, à la visibilité d’ordinaire réduite, avait appelé de ses vœux la possibilité d’une option de « frappe préventive » pour des actions
contre l’OTAN5, et demandé à ce que soient soigneusement élaborés « les formes et
moyens du fonctionnement de la défense aérospatiale en étroite interaction avec les forces
stratégiques de dissuasion nucléaire… Dans ce cadre, il est nécessaire de concevoir les conditions dans lesquelles la Russie peut réaliser une frappe préventive [preventivnyï] au
moyen des forces nucléaires stratégiques russes »6. L’hypothèse avait été immédiatement
démentie par l’ancien chef de l’Etat-Major, le général Balouevskiï, un des architectes de la
précédente doctrine et une personnalité a priori plus « autorisée » à aborder ces su- [...]
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jets publiquement. Il est probable que cette séquence ait constitué un jeu orchestré, destiné à démontrer le caractère modéré et responsable de l’équipe au pouvoir à Moscou. Il
reste, en tout état de cause, à s’interroger sur l’importance réelle de la doctrine militaire :
de fait, comme le rappelle l’expert Pavel Podvig sur son site consacré aux forces nucléaires russes, « une doctrine ne joue jamais vraiment un rôle décisif en Russie »7.
Néanmoins, l’absence d’un abaissement notable du seuil d’emploi de l’arme nucléaire
dans la nouvelle doctrine constitue en soi, dans le contexte actuel, un élément à souligner.
L’on notera également, dans la doctrine 2014, la présence de la notion de dissuasion stratégique non nucléaire, élément qui s’installe progressivement dans le débat militaire en
Russie, pour l’instant de façon encore vague. La doctrine évoque ainsi, parmi les missions
principales des forces armées, « la dissuasion stratégique (nucléaire et non-nucléaire) ».
Le concept de dissuasion non nucléaire est réalisé, dans l’approche des autorités russes
telle qu’exposée dans le document de 2014, par un système de mesures de politique
étrangère, militaires et militaro-techniques visant à prévenir une agression contre la Russie par des moyens non-nucléaires (section « dispositions générales »). La « dissuasion
stratégique », indique aussi le document, suppose, sur le plan militaire, un degré élevé de
préparation au combat des forces classiques et le recours à des systèmes d’armes de précision – « dans le cadre de la réalisation de mesures de dissuasion stratégique reposant
sur la force, l’utilisation d’armes de haute précision est envisagée par la Fédération de
Russie ». Ce dernier point indique-t-il le début d’une remise en cause du bien-fondé
d’une politique de défense très centrée sur le nucléaire et d’une réflexion sur ses implications opérationnelles ? Avant le conflit ukrainien, certains observateurs jugeaient une
telle évolution possible, et l’expliquaient par la plus grande confiance de Moscou dans la
solidité relative de ses outils conventionnels. Le général Balouevskiï, au moment de la
polémique lancée par le général Iakoubov, avait déclaré à Interfax que « certains objectifs
ne peuvent être atteints avec des frappes des forces nucléaires stratégiques » et appelé à
ce que la Russie dispose, en plus de la dissuasion nucléaire, d’un « système de dissuasion
non nucléaire », qu’il avait décrit comme comprenant, outre des mesures dans le domaine militaire, « tout un système de mesures non militaires visant à renforcer la sécurité nationale » (« des mesures militaro-politiques, de R&D, militaro-technologiques et
autres mesures de l’Etat visant à mettre en œuvre des plans non nucléaires de protection
des intérêts nationaux »). Il avait préconisé également qu’une telle disposition soit incluse dans la future version actualisée de la doctrine militaire. Ce qui a été effectivement
le cas.8

En tout état de cause, cette discussion n’en est qu’à ses débuts. De fait, sa progression
éventuelle, sur fond de tension avec l’Occident, n’apparaîtra pas forcément sous un jour
très clair. Des spécialistes russes relèvent d’ailleurs toute l’ambivalence du débat actuel,
en notant que « les auteurs de la doctrine militaire seraient bien avisés d’utiliser des définitions plus précises, à moins qu’il s’agisse en fait d’une ambiguïté délibérée de leur
part »9. Son évolution dépendra entre autres de la capacité de la Russie à briser un certain nombre de blocages industriels et technologiques dans son système de production
d’armement. Force est en tout cas de constater que la crise en Ukraine a plutôt renforcé
la tendance de Moscou à mettre en avant ses « arguments nucléaires ». Elle exprime le
souci des responsables russes de rappeler aux pays occidentaux qu’un conflit touchant
aux intérêts d’une puissance nucléaire ne se gère pas de la même manière qu’un conflit
n’impliquant pas une puissance nucléaire. Ainsi, la « gesticulation nucléaire » de Moscou depuis le début de la crise en Ukraine se veut en cohérence avec les dispositions [...]
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de la doctrine militaire sur le nucléaire, qui indiquent en substance que dans certaines circonstances, un conflit conventionnel peut déboucher sur une escalade nucléaire. Elle traduit en creux le sentiment persistant de vulnérabilité de la Russie à l’égard de la supériorité militaire conventionnelle des Etats-Unis, ainsi qu’un souci de rassurer la population
russe dans le contexte d’un conflit qui crée de fortes tensions entre la Russie et les pays occidentaux tout en maintenant l’illusion d’un rapport stratégique plus ou moins équilibré
avec les Etats-Unis. Et en signifiant, s’il en était encore besoin, que le Kremlin estime que
l’évolution de la situation géopolitique en Ukraine touche à des intérêts stratégiques du
pays.
Ces éléments complexes et ambivalents traduisent le fait que la politique de défense russe
est toujours soumise à de fortes contraintes, en tout cas pour ce qui concerne le rapport de
forces avec les Etats-Unis et l’OTAN, que la Russie jugeait déjà très détérioré avant les événements en Ukraine de ces deux dernières années. L’Etat-Major observe (en dramatisant
probablement les prévisions qu’il en retire) les évolutions technologiques américaines –
défenses antimissiles, Prompt Global Strike, etc. – susceptibles d’amoindrir, à terme, la
portée de sa force de dissuasion. La doctrine de 2014 en porte d’ailleurs fortement la
marque.10 Cela compte, d’ailleurs, peut-être au nombre des facteurs qui amènent la Russie
à infléchir son propre discours sur le nucléaire. Dans le même temps, sa difficulté à combler le fossé qui, retard technologique et blocages industriels obligent, la sépare des forces
américaines l’encourage à poursuivre la modernisation de son arsenal nucléaire, ce qui
contribue sans doute, en absorbant des moyens, à retarder le rattrapage éventuel dans le
domaine conventionnel. Tout cela explique en tout cas l’intérêt exprimé par les officiels
russes pour la poursuite des processus de désarmement nucléaire, qu’ils lient cependant
étroitement à l’obtention d’accords qui permettraient à la Russie d’encadrer et contraindre
les développements américains dans les domaines qui préoccupent les stratèges russes.11
Par Isabelle Facon, maître de recherche, FRS
1. http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html.
2. Vladimir Dvorkin, « Nuclear Weapons in Russia’s Amended Military Doctrine », Carnegie Moscow Center, 22 janvier 2015.
3. « Preemptive Nuclear Strike Omitted from Russia’s New Military Doctrine – Reports », RT, 10 décembre 2014.
4. « Shoigu’s Report: Russia’s Strategic Nuclear Forces Guarantee Deterrence », Interfax-AVN, 22 décembre 2014.
5.« Russia Hardens Military Thinking as NATO Fizzes over Ukraine », Moscow Times, 7 septembre 2014. Le général Iakoubov a ainsi
demandé à ce que la révision de la doctrine intègre deux éléments : la désignation des Etats-Unis et de l’OTAN comme des ennemis ; la
définition des conditions d’une frappe nucléaire préventive contre eux.
6.« V voennouïou doktrinou RF predlojeno vklioutchit’ SChA v katchestve glavnogo protivnika » [Il est proposé de faire des Etats-Unis
l’adversaire principal dans la doctrine militaire de la Fédération de Russie], Interfax, 3 septembre 2014.
7.« New Version of the Military Doctrine », www.russianforces.org, 26 décembre 2014.
8.« Gen. Baluyevsky: New Russian Military Doctrine to Have no Provisions on Preventive Nuke Strike, Potential Enemy », InterfaxAVN, 5 septembre 2014.
9.Vladimir Dvorkin, « Nuclear Weapons in Russia’s Amended Military Doctrine », op. cit.
10.La doctrine fait état de la préoccupation de Moscou quant à « la conception et [au] déploiement de systèmes de défense antimissiles
stratégiques qui mettent en danger la stabilité mondiale et enfreignent l'équilibre des forces dans le domaine de la défense nucléaire, la
mise en œuvre du concept de Global Strike, l’intention de déployer des armes dans l’espace, ainsi que le déploiement de systèmes
d’armes stratégiques non-nucléaires de haute précision ».
11. Vladimir Poutine, lors de son allocution à l’événement annuel du club Valdaï de 2014, le 24 octobre, a rappelé l’attachement de la
Russie à des discussions sur la poursuite des réductions des arsenaux nucléaires, en soulignant même : « le moins il y a d’armes nucléaires dans le monde, le mieux nous nous portons ». Dans la même allocution, il évoquait cependant les risques pesant sur la parité
stratégique, soulignant en substance que l’engagement de la Russie dans la poursuite des réductions nucléaires dépendrait de la prise
en compte par ses interlocuteurs de ses préoccupations à ce sujet (http://www.kremlin.ru/events/president/news/46860).
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Sécurité nucléaire : enjeux et positions
La Russie s’affiche comme l’un des pays
moteurs de la sécurité nucléaire contre les
risques terroristes depuis la fin du siècle
dernier. Cela s’explique par l’importance et
le large spectre d’exploitation de l’énergie
nucléaire dans l’économie du pays (voir
encadré page 13) ainsi que par une confrontation déjà avérée avec le terrorisme
radiologique sur le territoire national au
cours des années 1990.

té nucléaire (NSS, 2010 à Washington,
2012 à Séoul, 2014 à La Haye, et 2016 à
nouveau à Washington). Dans ce cadre,
plusieurs principes ont été rappelés par les
délégations russes :
•

D’abord, un régime mondial de sécurité
nucléaire n’a de sens que si chaque pays
met en œuvre un régime national de sécurité nucléaire digne de ce nom.

•

Ensuite, la responsabilité de cette mise
en œuvre est strictement nationale. La
souveraineté nationale est un critère essentiel pour la Russie, qui ne veut pas
voir de régime supranational se développer sur le sujet.

Le pays, rappelle à l’envie ses diplomates,
a été à l’origine de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (ICSANT) adoptée en
• Par
ailleurs,
2005 après sept
une architecture
années de travaux
internationale
préparatoires
existe, faite de
(projet
présenté
conventions,
de
par la Fédération
recommandations
de Russie aux Naque chaque Etat
tions unies le 28
doit adopter, et
janvier
1998).
dont la pierre anC’est également la
gulaire est l’AIEA
Russie qui a lancé
qui doit être charen 2006 avec les
gée de coordonner
États-Unis l’InitiaCrédit photo: Ria Novosti
la coopération intive mondiale de
tergouvernementale.
lutte contre le terrorisme nucléaire (Global
Initiative to Combat Nuclear Terrorism—
GICNT) qui compte 86 Etats participants • En revanche, les matières et les installations nucléaires des programmes milien 2015.
taires n’entrent pas dans le champ de
compétence de l’AIEA.
Les autorités russes ont toujours insisté
sur la caractère mondial de la menace et
sur l’importance de la coopération en ma- • Enfin, la coopération internationale ne
doit pas conduire à la révélation d’infortière de sécurité nucléaire. Le pays a d’ailmations sensibles qui mettrait en péril
leurs ratifié tous les instruments multilatéles systèmes nationaux de sécurité.
raux pertinents.
L’on sait que les Etats-Unis, dans la foulée
du discours de Prague (5 avril 2009) du
président Obama, ont souhaité orchestrer
l’action internationale dans le cadre du
cycle des sommets mondiaux sur la sécuri-

Ces principes, prudents, restrictifs, voire
défensifs, illustrent un positionnement qui
n’est pas isolé parmi les Etats régulièrement invités aux NSS depuis 2010.
[...]
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L’Inde, la Chine, le Pakistan, ou encore la
France dans une certaine mesure, partagent la conception d’un régime mondial à
la fois souple et fonctionnel, fait d’instruments existants et dûment mis en œuvre,
qui ne nécessite pas de gouvernance mondiale centralisée, et qui n’a pas besoin
d’une convention d’ordre générale pour
être efficace.
Schématiquement, la
conduite de la politique de sécurité nucléaire russe concerne
encore essentiellement
les diverses formes de
sécurisation de l’héritage laissé par l’exURSS. Cette politique
prend les formes suivantes :
•

•

programme (Federal Target Program—
FTP) spécifique adopté pour sept ans.
90% des installations de recherche nucléaire héritées de l’ex-Union soviétique
utilisent de l’uranium hautement enrichi (UHE). L’action entamée en 2008
sera poursuivie jusqu’en 2020 et pourra
être encore prolongée jusqu’en 2025
dans le cadre de FTP2.

L’économie nucléaire civile
russe
34 réacteurs de puissance sont en opération sur le territoire russe (Source :
WNA).
Il y a 118 installations de recherche nucléaire en Russie, dont 72 sont encore en
opération (Source : AIEA).
L’énergie nucléaire représente 18% de la

Le démantèlement
de 7 installations de
recherche nucléaire
est prévu par le programme FTP2 entre
2016 et 2025. En revanche, il n’est pas
prévu à court et
moyen termes de convertir les réacteurs de
recherche opérationnels fonctionnant à
l’UHE en réacteurs
fonctionnant à l’uranium faiblement enrichi (UFE).
•

De manière géné- génération d’électricité nationale
rale sur le territoire (objectif d’atteindre 25 à 30% en 2030,
russe, la sécurité 45 à 50% en 2050, selon les derniers
des matières, des chiffres du Federal Target Program –
installations et des FTP. Source : WNA).
sites de stockage est
• Lancé en 1999, le
censée
c o r r e s - La Russie réalise 5 milliards de dollars p r o g r a m m e
pondre au moins d’exportations nucléaires annuelles « Consolidation et
aux recommanda- (Source : WNA).
conversion » concerne
tions fournies par
la conversion de mal’AIEA dans sa cin- En septembre 2015, ROSATOM déclare tières nucléaires, y
un carnet de commandes de 30 réacteurs
quième révision du de puissance dans le monde, ainsi que 10 compris du UHE, issus
document institu- en négociation, pour une valeur nomi- de l’industrie nucléaire
t i o n n e l nale moyenne de 5 milliards de dollars soviétique. OriginelleI N F C I R C / 2 2 5 (Source : WNA).
ment prévu pour durer
(édition de 2011).
15 ans, ce programme
Ce document est
n’est pas parvenu à
également utilisé comme norme de réféterme.
rence dans les accords de coopération
nucléaire passés par la Russie.
• Enfin, et de manière plus résiduelle,
l’action de la Russie concerne les proInterrompu au début des années 1990
grammes d’assistance aux pays tiers, en
pour des raisons budgétaires, le proparticulier par l’entremise du fond de
gramme d’élimination du combustible
sécurité nucléaire de l’AIEA. La contriusagé des installations de recherche a
bution russe s’est élevée à 6,5 millions
repris depuis 2008 dans le cadre d’un
de dollars entre 2010 et 2015. Là [...]
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encore, il s’agit encore surtout de régler les
problèmes posés par l’héritage nucléaire
dans les pays de l’ex-bloc soviétique ou
dans les pays alliés de l’URSS. Au 1er mars
2015 dans le cadre du programme
« Russian Research Reactor Fuel Return » (RRRFR), tout l’UHE non irradié
comme usagé a été rapatrié en Russie depuis 9 des 14 pays participants, pour un
total de 800 kilos d’UHE frais et 1350 kilos d’UHE irradié.
La crise dite « ukrainienne » a fortement
affecté la relation bilatérale américanorusse en matière nucléaire depuis un an et
demi. C’est vrai des grands dossiers d’arms
control au sens large (voir article en page
6). C’est également le cas de la coopération
s’agissant des efforts de non-prolifération
et de sécurité nucléaires.
Ainsi, plusieurs canaux d’échange ont été
coupés par les Etats-Unis après le printemps 2014, notamment le G8 ou encore
le groupe de travail sur l’énergie nucléaire
et la sécurité nucléaire de la Commission
présidentielle bilatérale américano-russe.
Très concrètement, le programme
« consolidation et conversion » est directement touché par cette dernière suspension depuis un an et demi.
Réciproquement, la Russie a décidé en octobre 2014 de ne pas participer aux réunions préparatoires du quatrième NSS qui
se tiendra à Washington au printemps
2016, en insistant sur sa participation à la
conférence internationale de l’AIEA du
mois de décembre de la même année sur le
même thème. Plus tard, la Russie a décliné
l’invitation à participer au NSS 2016.
Outre le refroidissement de la relation bilatérale, la Russie estime que l’essentiel
des engagements pris par les Etats participants ont été tenus, sous-entendant l’inutilité qu’il y a à tenir un dernier sommet
mondial. Au contraire, la diplomatie russe
insiste sur l’intérêt que représente la réu-

nion intergouvernementale qui se tiendra
sous les auspices de l’AIEA fin 2016. Dans
le même ordre d’idées, Mr. Sergey Kirienko a annoncé lors de la 59e session de la
conférence générale de l’AIEA au mois de
septembre 2015 que la Russie continuera à
financer le fond de sécurité nucléaire de
l’Agence pour la période 2016—2021.
Encore tributaire de la gestion de l’héritage soviétique, la politique russe de sécurité nucléaire entend se concentrer désormais sur l’innovation et les nouvelles technologies liées à l’énergie nucléaire. Il s’agit
potentiellement d’un levier pour la reprise
de la coopération avec les Etats-Unis dans
un domaine où les scientifiques russes
sont demandeurs.

***
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Séminaires récents : « The Salience of Nuclear Weapons after Ukraine »
La quatrième conférence internationale du Consortium de l’UE sur la
non-prolifération s’est tenue à
Bruxelles les 11 et 12 novembre 2015.
La seconde séance plénière de l’événement était en particulier consacrée
à l’impact de la crise ukrainienne sur
la place et sur le rôle des armes nucléaires dans les affaires internationales.
Il a d’abord été rappelé que l’annexion de la Crimée par la Russie, en
© IISS, 2015
ce qu’elle constitue un viol de la lettre
du Mémorandum de Budapest de
1994, met à mal l’instrument que sont les assurances de sécurité négatives. De ce point
de vue, l’agression russe a créé un précédent néfaste à l’autorité de la norme de nonprolifération auprès de tous les Etats non dotés de l’arme nucléaire.
Par ailleurs, il a été noté que les armes nucléaires ont fait à cette occasion un retour dans
la rhétorique russe de sécurité comme une option dans un scénario de conflit. Quelle
que soit la portée de cette rhétorique, c’est un précédent regrettable.
Il a également été mis en perspective que le retour de l’arme nucléaire sur le devant de
la scène stratégique depuis la crise ukrainienne vient sans doute clore une longue période inaugurée à la fin de la guerre froide. Les vingt-cinq dernières années n’ont ainsi
vu aucune réflexion substantielle sur le rôle des armes nucléaires et sur la notion de stabilité stratégique. Au contraire, toute l’activité politique, diplomatique, analytique s’est
concentrée sur la fin de l’arms control, les efforts de désarmement, la relégation de
l’arme nucléaire au rayon des armes anciennes issues d’un temps passé et à dépasser.
Dans ce contexte, un certain nombre de recommandations ont été faites. Pour les uns, il
est urgent de relancer la question de la sécurité collective en Europe, de renforcer le
TNP et d’affirmer le principe des assurances de sécurité négatives. Il est également impérieux de relancer le dialogue stratégique bilatéral pour initier un après « New
START ». Pour la première fois dans l’histoire de ce processus, aucun après « New
START » n’a été prévu par les négociateurs russes comme américains.
Pour les autres, il est temps de réintroduire dans l’analyse les notions de stabilité et de
parité stratégiques. Il est également temps de prendre en compte les armes nucléaires
non stratégiques dans la formulation de la stabilité, ainsi que la défense antimissiles et
le développement des systèmes stratégiques conventionnels : s’il faut reprendre le dialogue stratégique bilatéral, ce dernier ne peut plus se suffire du processus START stricto
sensu.
Enfin, la question du format bilatéral a été posée : l’arms control nucléaire peut-il impliquer, d’une manière ou d’une autre, les autres Etats dotés de l’arme nucléaire ?
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[Suite de la page 1]
La crise que traverse le dialogue stratégique américano-russe a plusieurs clés de
lecture, lesquelles ne sont pas toutes stratégiques au sens propre. L’on veut insister ici
sur l’idée qu’elle relève aussi d’une remise en cause de l’arms control nucléaire telle que
cette discipline fonctionne depuis cinquante ans. Cette remise en cause rend compte de
l’émergence de nouvelles puissances nucléaires et balistiques qui bousculent la centralité de la relation bilatérale stratégique. Elle est aussi une conséquence du développement
et de la diversification des systèmes d’armes conventionnels. Ces deux facteurs modifient dans une certaine mesure la pertinence du modèle traditionnel de l’arms control
même si, opportunément, États-Unis et Russie pourraient trouver avantage à une poursuite de la réduction des armements stratégiques sous un format encore assez classique
après l’échéance du Traité New START.
L’agressivité récente de la politique étrangère et de sécurité de la Fédération de
Russie perturbe la conduite de l’arms control bilatéral stratégique dont les premières
réalisations significatives remontent à la fin des années 1960. Elle n’implique pas pour
autant un bouleversement de paradigme.
La présidence russe actuelle prend acte de l’évolution en cours des menaces qui
pèsent selon elle sur les intérêts du pays et entend forcer les règles de la discipline pour
n’en retenir que les principes dans un contexte national contraint (crise économique,
modernisation coûteuse de l’outil de dissuasion) : maîtrise des volumes, recherche de la
parité, maintien de la stabilité. Pour autant, l’arms control serait-il mort parce que les
conditions de son exercice ne sont plus celles qui prévalaient au sortir de la guerre
froide? Par un étrange effet de l’Histoire récente, cette discipline nécessiterait désormais
des temps heureux pour être pratiquée alors que c’est précisément le contraire qui est
requis pour la convoquer.
Il est probable que l’arms control sera plus complexe à mettre en œuvre au XXIe
siècle qu’au XXe mais son idée ne devrait pas être entamée par la Russie à la fois parce
que c’est une idée utile et fonctionnelle, et parce que c’est une discipline de puissances
conduite entre puissances qui s’estiment comme telles.

***
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