Club débat

La dissuasion nucléaire est-elle encore d’actualité ?
La dissuasion nucléaire est une doctrine militaire défensive, qui consiste à donner à une
Nation une certaine assurance contre toutes menaces d’origine étatique susceptibles de
nuire aux intérêts vitaux d’un pays et cela grâce à la posture de l’arme nucléaire. En langage
courant, cela se traduit par :
- Soit un pays A qui possède l’arme nucléaire et un pays B qui ne la détient pas ; si le
pays B souhaite envahir le pays A, il ne le pourra pas car il ne possède pas
d’armement nucléaire. S’attaquer à un pays possédant la bombe atomique serait un
suicide.
OU
- Soit un pays A qui possède l’arme nucléaire et un pays B qui la possède également ;
dans ce cas on assisterait à la montée d’une tension entre ces deux pays. Il n’y aurait
donc jamais de conflit ouvert.
L’arme nucléaire a une visée défensive, on l’utilise uniquement si le 1 er pays a employé
l’arme nucléaire sur le sol du pays attaqué. La dissuasion nucléaire tire son origine de la
guerre froide à partir de 1964. Cette doctrine militaire va proliférer dans le monde et au fil
du temps. Des pays émergents comme le Pakistan qui est à l’origine de cette prolifération, la
Corée du Nord, l’Iran, vont s’emparer de l’arme nucléaire.
Alors, qu’apporte l’arme nucléaire pour créer un tel engouement mondial et entrainer cette
prolifération ?
L’arme nucléaire apporte une certaine forme de crédibilité. En effet, si nous prenons
l’exemple de la France, État qui possède l’arme nucléaire, elle a une influence au niveau des
pays émergents. Mais face aux grandes puissances comme la Russie ou les États-Unis, dotées
d’un armement très développé et possédant 6000 armes nucléaires, la France est loin
derrière. Elle est détentrice de seulement 300 armes nucléaires, la proportion est donc
faible. Cependant, grâce au nucléaire, la France fait partie du Conseil de sécurité permanent
de l’ONU, et a donc comme les quatre autres pays membres du Conseil un pouvoir de veto
sur les décisions internationales. Cela permet de donner un grand pouvoir diplomatique à la
France. Donc pour les pays émergents, avoir une telle crédibilité aux yeux du monde est un
motif suffisant qui mène à une volonté de détenir la bombe atomique.
Cette volonté d’acquérir l’arme nucléaire nous ramène à notre thématique principale. Il
existe une militarisation des puissances depuis les dernières décennies à travers le monde.
En mer de Chine, l’armée nationale de la République populaire de Chine a construit de
nouvelles bases nucléaires pour faire accroître sa zone économique exclusive. En réponse à
cela, les États-Unis ont envoyé leur flotte militaire à seulement quelques kilomètres des
côtes chinoises. Une confrontation pourrait être imminente. En juin 2018, le président
américain Donald Trump a rencontré le président nord-coréen Kim Jong Hun pour un
potentiel allégement des sanctions et la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Corée
du Nord s’est illégalement armée de la bombe nucléaire et a fait plusieurs essais ces
dernières années au-dessus du Japon notamment, avec des missiles. Il s’agit de la politique
au bord du gouffre. C’est une nouvelle politique diplomatique de la Corée du nord, où l’on
produit massivement des missiles balistiques pour faire pression à l’échelle internationale,
afin d’espérer une levée d’une certaine sanction économique. Cette politique n’est pas
arrivée à son terme mais était en bonne voie lors de la présidence de Donald Trump.

Cela montre que la dissuasion nucléaire est toujours d’actualité mais a muté depuis l’époque
de la guerre froide. En effet, les armes destructrices ont changé et ont évolué vers le
domaine de l’informatique, elle n’est donc plus strictement nucléaire et s’illustre par le
piratage de centrales nucléaires par exemple. Le budget concernant les armes a augmenté,
les États veulent s’en procurer de nouvelles plus performantes comme les missiles
destructeurs, les navires à propulsion nucléaire, les planeurs supersoniques, les drones etc …
On peut donc également affirmer que la dissuasion nucléaire n’a plus seulement recours aux
armes nucléaires mais à plusieurs autres types d’armement. Cependant, il faudrait être un
utopiste pour penser que le monde pourrait se dénucléariser ; en effet, tant que la bombe
nucléaire sera l’arme la plus puissante qui existe, l’arme nucléaire restera.

