
Alors que l’Otan travaille à réviser sa
stratégie de dissuasion nucléaire pour
son Sommet de mai 2012 à Chicago,

l’Allemagne fait pression pour des change-
ments de doctrine d’utilisation et pour ren-
forcer le rôle de l’Otan dans le contrôle des
armements et dans le suivi du désarmement.

La question controversée parmi les membres de
l’Alliance est celle de la possibilité actuelle d’uti-
lisation d’une frappe nucléaire « en premier »
contre un pays non-nucléaire. Berlin estime que
l’Otan doit changer sa posture pour l’adapter à
celles des États-Unis et du Royaume-Uni.

En effet, les États-Unis et le Royaume-Uni ont
annoncé que toutes leurs Forces nucléaires opére-
ront désormais dans le cadre de l’Otan et ne seront
utilisées en aucun cas pour menacer ou pour frap-
per un État non-nucléaire qui respecterait ses enga-
gements de non-prolifération. La Nuclear Posture
Review des États-Unis de 2010 explicite que « le
rôle fondamental des Forces nucléaires américaines
est de dissuader une attaque nucléaire contre les
États-Unis ou leurs Alliés ou partenaires ». Cette
nouvelle doctrine représente un changement
majeur par rapport à celle de la guerre froide qui
prévoyait la possibilité d’une frappe nucléaire dans
le cas d’une menace militaire conventionnelle.

En 2010, le Parlement allemand a demandé à son
gouvernement qu’il insiste auprès de tous les
États pour que soit adoptée cette posture unique,
celle de ne pas menacer d’utiliser des armes
nucléaires, a fortiori de ne pas utiliser d’armes
nucléaires, contre des pays aussi bien nucléaires
que non-nucléaires. C’est-à-dire à s’engager à ne
pas « tirer nucléaire en premier », ce qui se
nomme des « assurances négatives » dans le lan-
gage diplomatique.

Cette demande allemande met Berlin en contra-
diction avec son partenaire européen, la France.
En effet, Paris ne veut pas entendre parler d’un
changement quelconque de posture de l’Otan car
la France veut conserver toute latitude pour pou-
voir menacer quiconque de frappe nucléaire, que
ce soit un État nucléaire ou non-nucléaire.

Berlin réaffirme aussi son objectif de retrait des
armes nucléaires US d’Allemagne et insiste sur la
nécessité de considérer les armes tactiques
russes dans un futur accord de réduction des
arsenaux russe et américain.

Quel avenir pour les armes
nucléaires US en Allemagne ?

Dans les dix ans qui viennent, les États-Unis pré-
voient de remplacer les quelques 180 bombes
B61, actuellement déployées en Belgique,
Allemagne, Italie, Pays-Bas et Turquie, par de
nouvelles bombes, les B61-12. Ces armes sont
supposées plus sûres et plus fiables et auront de
nouvelles performances militaires.

De ce fait, il semble très probable que la partici-
pation de l’Allemagne au « partage nucléaire »
(« nuclear sharing ») ne pourra plus perdurer, le
matériel et les infrastructures étant par trop
obsolètes. Le magazine Der Spiegel a signalé dans
son numéro du 12 mars 2012 que le gouverne-
ment allemand semble déjà organiser le retrait
des armes US d’Allemagne.

Hans-Peter Barthels, membre de la Commission
Défense du Bundestag, a exprimé dans Der Spiegel
que « l’armée de l’air allemande va fermer la base
de Büchel, la base des B61, dans les 10 ans qui
viennent ». Il a ajouté que « le gouvernement ter-
mine sa réorganisation des tâches de telle façon
que les Forces armées allemandes n’auront plus
en charge des missions avec de telles armes ».

D’après le rapport du magazine, les avions
Tornato de Büchel seront remplacés par des
Eurofighters. Or la position du gouvernement
allemand de ne plus vouloir participer au
« nuclear sharing » semble claire dans la mesure
où il est annoncé que l’Eurofighter n’est pas
prévu pour le transport d’armes nucléaires.

Oliver Meier
Institut de recherche

sur la paix et la politique de sécurité

Article intégral publié dans Arms control NOW,
le 14 mars 2012.
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À Vienne, le « Comité préparatoi-
re de la Conférence d’examen du
Traité de non-prolifération » se
réunit en mai prochain. Tous les
États membres seront présents.
Sept personnes d’Armes nucléaires
STOP participeront aux réunions à
l’ONU et distribueront ce bulletin
qui sera également édité en ver-
sion anglaise.

La dissuasion nucléaire britan-
nique comprend 4 sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins

(SNLE), mais pas de composante
aéroportée comme la France. Les
bombes nucléaires de la Force
aéroportée ont été abandonnées en
1998 et officiellement remplacées
par des missiles dans les SNLE
dans le cadre de l’Otan. Il n’est pas
clair si actuellement des missiles
britanniques équipés de têtes
nucléaires de puissance réduite
sont encore en service.

Les sous-marins actuels (les V-
class) sont construits et gérés par
les Britanniques. Les missiles
« Tridents » sont loués aux États-
Unis qui les entretiennent. Les
têtes nucléaires sont britanniques,
mais identiques aux américaines.
Chaque missile porte 4 têtes
nucléaires de 100 à 125 kilotonnes
(10 fois « Hiroshima »). Ces armes
sont sous contrôle Otan, sauf en
cas (non précisé) de situation d’ur-
gence…

Les bombes gravitationnelles de
l’Otan (B61) ont été déployées sur
la base de Lakenheath, mais sont
maintenant retirées. Les person-
nels affectés à leur emploi
n’étaient pas britanniques mais
américains (situation différente
sur les bases similaires dans les
autres pays européens). Les avions
étaient également américains. Le

retrait de ces bombes du Royaume-
Uni n’a pas été annoncé officielle-
ment et le gouvernement britan-
nique n’en a pas fait une initiative
de désarmement;

De nouveaux SNLE devraient être
probablement construits pour rem-
placer les bâtiments actuels et la
« décision finale » doit être prise en
2015 (après accord du prochain
Parlement). Il y a eu des retards
dans le planning. Les nouveaux
sous-marins seront probablement
plus petits, comporteront moins de
missiles et moins de têtes
nucléaires. D’autres options sont
toujours officiellement en discus-
sion dans le gouvernement.

Le Royaume-Uni envisage aussi
une modification de sa politique
de « présence permanente en mer »
actuellement d’un sous-marin en
capacité de tir 24 heures sur 24.

Lors des sessions du Traité de non-
prolifération le gouvernement bri-
tannique présentera certainement
ces réductions sur le nombre de
missiles et de têtes nucléaires
comme des mesures de désarme-
ment. L’autre contribution britan-
nique est son programme de vérifi-
cation et ses compétences nucléai-
res pour le suivi de la non-prolifé-
ration.

Peter Nicholls, président
de Abolition 2000-Royaume-Uni

Le Royaume-Uni et
le désarmement nucléaire

Les craintes de la France

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• de 12 h à 13 h, rdv 12 h sur terre-plein angle
bd St-Germain et rue Université.

• de 16 h à 17 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

En soutien à l’action non-violente sur place vous
êtes invités à jeûner sur votre lieu de vie ou à
être en union de pensée avec les jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes invi-
tés à le faire savoir, avant le 3 mai, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 4 mai 2012

La France considère qu’elle a
atteint la capacité « minimale »
nucléaire pour assurer sa sécu-

rité. Toute remise en cause de son
arsenal actuel est donc malvenue. 
La France refuse donc l’option du
discours de Barack Obama d’un
« monde libéré des armes nucléai-
res ». Dans la déclaration du
Conseil de sécurité de l’ONU, la
France a fait évoluer le texte pour
qu’il exprime le souhait de « créer
les conditions d’un monde libéré des
armes nucléaires ». Nuance…
La France s’oppose à tout retrait
des armes tactiques américaines

d’Europe. Pour verrouiller toute
remise en cause, la France a fait
accepter au sommet de l’Otan de
Lisbonne (novembre 2010) qu’une
telle décision ne puisse être prise
que par consensus de l’Otan et non
pas par chaque pays, alors que
dans les accords existants le
retrait doit être effectif sur simple
demande du pays hôte. 

Lors de la réunion du P5 (les 5 États
nucléaires, membres permanents
du Conseil de sécurité) à Paris en
mai 2011, la France a estimé que le
seul problème est celui de la « non-
prolifération ». Le désarmement

n’est pas à l’ordre du jour. La France
ne souhaite aucune remise en cause
de l’arsenal britannique car cela
pourrait entraîner des répercus-
sions sur l’arsenal français.

C’est la raison de l’accord signé en
novembre 2010 pour permettre aux
Britanniques de faire leurs essais
de nouvelles têtes nucléaires dans
un laboratoire à Valduc (Côte-d’Or)
en France.

Dominique Lalanne
co-président de Armes nucléaires STOP

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org


