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La parité stratégique représente un élément clef de la doctrine 

russe en matière d’armement nucléaire, comme confirmé en novembre 

2021 par le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Ce 

concept, précisément conçu dans le but de circonscrire la course à la 

supériorité nucléaire, peut être défini comme l’équivalence 

approximative entre deux acteurs en termes de capacités de destruction 

et de représailles nucléaires. Cette parité est l’aspect quantitatif de la 

« stabilité stratégique », une situation dans laquelle aucun des acteurs 

ne peut éliminer complètement la capacité de représailles de son 

adversaire et n’a, par conséquent, de motivations à user de la bombe 

nucléaire en premier. En ce sens, le déploiement par l’OTAN de 

systèmes de défense antimissile en Europe de l’Est représente une 

rupture de la stabilité stratégique en défaveur de la Russie, laquelle perd 

l’assurance d’une destruction mutuelle en cas d’utilisation de l’arme 

nucléaire par les États-Unis. Cette rupture a poussé la Russie à chercher 

des moyens de rétablir une forme de parité, voire d’obtenir une 

supériorité stratégique par le biais de nouvelles technologies tels les 

missiles hypervéloces1. 

 

En parallèle, la puissance montante qu’est la Chine modernise son 

armement afin d’établir un équilibre de puissance militaire avec les 

États-Unis dont elle menace l’hégémonie. Ainsi, la compétition 

militaire s’accélère et s’étend même à la conquête de nouveaux milieux 

stratégiques tel l’espace extra-atmosphérique. À la fois catalyseur et 

conséquence de cette compétition militaire, l’effritement progressif des 

accords de maîtrise des armements contribue à l’effacement des limites 

d’une potentielle escalade militaire. 

 

Face à ces nouveaux défis technologiques et stratégiques, des garanties 

juridiques peuvent-elles encore être mises en place pour limiter 

l’accroissement du potentiel militaire des grandes puissances ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Par exemple, le planeur hypersonique russe Avangard ou le missile de croisière Kinzhal. 
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I. Compétition pour la supériorité stratégique et militaire 

 

Le retour des politiques de puissance a provoqué un renouveau 

de la compétition militaire à l’échelle internationale. Dans ce contexte, 

plus que la parité stratégique, c’est la stabilité stratégique dans son 

ensemble qui est mise à mal par le développement de nouvelles 

technologies. 

 

Le contexte géostratégique comme catalyseur de la course aux 

armements 

 

 L’évolution des rapports de force internationaux a placé les États-

Unis dans une double rivalité avec la Russie et la Chine. 

L’effondrement de l’Union soviétique n’a pas été perçu comme une 

défaite par la Russie qui souhaite continuer à être considérée comme 

une équivalente des États-Unis et, à ce titre, préserver un rôle central 

dans les processus de décision relatifs aux affaires internationales. 

 

À l’inverse, la montée en puissance de la Chine sur un plan 

économique, technologique, diplomatique et militaire représente un 

défi pour les États-Unis qui cherchent également à maintenir leur 

position privilégiée dans la sphère internationale2. Depuis les années 

1980, la croissance économique de celle-ci a été exponentielle, évoluant 

d’un PIB de 360 millions de dollars3 en 1990 pour atteindre près de 15 

milliards en 20204. En conséquence, les dépenses militaires de la Chine 

auraient presque été multipliées par douze sur cette même période5. 

 

Les frictions entre les États-Unis et la Chine s’accumulent dans la 

région Indopacifique et ont donné lieu, en 2021, à la création d’une 

alliance militaire tripartite, AUKUS, entre les États-Unis, le Royaume-

Uni et l’Australie pour lutter contre les velléités expansionnistes 

chinoises. 

 

En parallèle, l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et son 

soutien aux luttes séparatistes de l’est de l’Ukraine ont mené à la mise 

en place de sanctions de la part des pays occidentaux à l’encontre de la 

Russie et ont marqué le début d’une confrontation ouverte entre la 

                                                           
2 BLINKEN Anthony J., « A Foreign Policy for the American People », U.S. DEPARTMENT of STATE, 03 mars 

2021. 
3 En dollars constants. 
4 « GDP (current US$) – China », The World Bank, 

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN> 
5 « Military expenditure by country, in constant (2019) US$ m., 1988-2020 », SIPRI, 2021. 
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Russie et ce qu’elle définit comme un « Ouest » uni6. La guerre 

déclenchée en Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a aggravé cette 

confrontation et marque un tournant historique. 

  

Dans cette situation, la parité avec les États-Unis en termes d’arsenal 

nucléaire a permis à la Russie de résister à la pression militaire 

américaine et ce malgré l’écart entre les deux pays au regard de leurs 

moyens militaires conventionnels. Ainsi, la parité stratégique entre les 

États-Unis et la Russie neutralise de manière mutuelle la valeur 

dissuasive de l’arme nucléaire lors de guerres qui ne menacent pas 

directement l’existence des deux États. L’arme nucléaire ne peut avoir 

qu’une valeur défensive si les représailles sont certaines et 

catastrophiques. 

 

Dans ce contexte, les trois grandes puissances nucléaires que sont les 

États-Unis, la Russie et la Chine ont chacune adopté une doctrine 

d’emploi de l’arme nucléaire différente.  

 

Limitant l’arme nucléaire à son aspect purement défensif, la doctrine 

chinoise inconditionnelle de « non-recours en premier aux armes 

nucléaires » (no first use) représente un moyen d’éviter toute 

transformation d’un conflit conventionnel en un conflit nucléaire7. 

Pourtant, la crédibilité de cette doctrine est remise en cause par les États 

occidentaux qui y voient une simple manipulation de la Chine dans le 

but de pousser les États-Unis à adopter une doctrine similaire. 

 

Par contraste, si la doctrine russe d’utilisation de l’arme nucléaire 

demeure exclusivement défensive, celle-ci maintient néanmoins la 

possibilité de recourir en premier à l’arme nucléaire « en cas 

d’agression contre la Fédération de Russie avec l’utilisation d’armes 

conventionnelles, lorsque l’existence même de l’État est menacée. »8 

Cette possibilité de répondre à des menaces conventionnelles par 

l’emploi de l’arme nucléaire a été réaffirmée en 2020 comme l’un des 

fondements de la politique russe en matière de dissuasion nucléaire. 

Plus encore, cette doctrine de 2020 a abaissé davantage le seuil 

d’emploi de l’arme nucléaire en affirmant la possibilité de l’utiliser 

simplement en cas de réception d’une information crédible concernant 

                                                           
6 « Press-konferentsiia po itogam rossiisko-belorusskikh peregovorov », Kremlin, 09 septembre 2021. 
7 PAN Zhenqiang, « A Study of China’s No-First Use Policy on Nuclear Weapons », Journal for Peace and 

Nuclear Disarmament, 2018, Vol.1(1), p.119. 
8 Voennaia doktrina Rossiiskoi Federatsii, Rossiiskaia Gazeta, N PR-2976, adoptée le 25 décembre 2014. 
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le lancement d’un missile balistique en direction de la Russie ou de ses 

alliés9. 

 

De leur côté, les États-Unis n’ont jamais éliminé la possibilité d’user de 

l’arme nucléaire en premier. Cette politique leur permet de garantir leur 

dissuasion à la fois face à des agressions d’ordre nucléaire et non 

nucléaire. Dans leur Nuclear Posture Review de 2018, les États-Unis 

s’annoncent prêts à répondre par l’arme nucléaire à certaines agressions 

stratégiques non nucléaires significatives ; par exemple, « des attaques 

sur la population civile ou les infrastructures des États-Unis, de leurs 

alliés ou partenaires ; des attaques sur les forces nucléaires 

américaines ou alliées, leurs capacités de commande et contrôle, ainsi 

que d’alerte et d’évaluation de l’attaque ».10 Si la posture des États-

Unis évolue en fonction de leur Nuclear Posture Review, cette 

possibilité d’user de l’arme nucléaire en premier n’a pour l’instant 

jamais été remise en cause. Ainsi, malgré la volonté de Barack Obama 

de réduire le rôle des armes nucléaires dans la défense américaine, la 

Nuclear Posture Review de 2010 précise que « les États-Unis ne sont 

pas prêt à adopter une politique universelle selon laquelle l’unique 

but des armes nucléaires américaines serait de dissuader une attaque 

nucléaire. »11 En 2022, une nouvelle Nuclear Posture Review devrait 

être publiée. Joe Biden a précédemment affirmé l’éventualité d’adopter 

une doctrine d’« unique vocation » (sole purpose) selon laquelle l’arme 

nucléaire aurait pour seul but de dissuader face aux attaques nucléaires 

contre les États-Unis et leurs alliés. Les alliés des États-Unis ont 

également exprimé leurs craintes quant à la possibilité d’adoption d’une 

doctrine de non-emploi de l’arme nucléaire en premier12.  

 

Néanmoins, l’escalade des tensions avec la Russie devrait pousser les 

États-Unis à préférer la première option, voire à préserver leur doctrine 

d’utilisation de l’arme nucléaire actuelle. 

 

Ambiguïté entre armes conventionnelles et nucléaires : Un facteur 

d’escalade 

 

En parallèle de ces conflits, la distinction entre armements 

conventionnels et nucléaires est rendue poreuse. Cela est notamment le 

fait du développement d’armes nucléaires « tactiques », qui contribuent 

                                                           
9 Osnovy gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi Federatsii v oblasti iadernogo sderzhivaniia, approuvées le 2 juin 

2020. 
10 Nuclear Posture Review Report, Washington, U.S. Department of Defense, 2018, p.21. 
11 Nuclear Posture Review Report, Washington, U.S. Department of Defense, 2010, p.16. 
12 SEVASTOPULO Demetri, FOY Henry, « Allies lobby Biden to prevent shift to ‘no first use’ of nuclear arms », 

Financial Times, 30 octobre 2021. 
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à fragiliser la stabilité stratégique et accroissent les risques d’escalade 

nucléaire dans le cadre de conflits régionaux, comme en Ukraine. La 

Nuclear Posture Review de 2018 prévoit précisément de compléter 

l’arsenal nucléaire américain avec de telles armes nucléaires à « faible 

puissance »13, lesquelles doivent permettre de maintenir une dissuasion 

crédible lors de conflits régionaux. Plusieurs de ces armes nucléaires 

tactiques ont été rendues opérationnelles par les États-Unis, notamment 

les têtes W76-2 qui ont été déployées en 2020 pour être utilisées dans 

les missiles balistiques Trident lancés par sous-marins14 et qui viennent 

s’ajouter à son arsenal de bombes à gravité à lanceur aérien B-61. La 

présence de ces dernières en Belgique, Allemagne, Italie, Turquie et 

aux Pays-Bas15 dans le cadre du « partage nucléaire » (Nuclear sharing) 

de l’OTAN représente un risque particulier en termes d’escalade dans 

le contexte du conflit qui oppose les membres de l’OTAN à la Russie. 

 

En particulier, ces armes ont pour but de représenter une menace plus 

proportionnée que l’utilisation d’armes nucléaires stratégiques en cas 

d’attaque russe aux moyens d’armes nucléaires tactiques. L’arsenal de 

la Russie en la matière compterait en effet entre 1500 et 2000 têtes 

nucléaires de « faible puissance »16. Dès 2020, le ministère des Affaires 

étrangères de Russie a cependant réagi en assurant que l’ensemble de 

ses armes nucléaires tactiques sont désormais centralisées dans des 

lieux de stockage et ne sont donc plus déployées17. 

 

En rendant l’utilisation de l’arme nucléaire acceptable en tant qu’arme 

offensive, ces armes de « faible puissance » réduisent le seuil 

d’utilisation de l’arme nucléaire stratégique. En outre, la Russie a pu 

affirmer dès 2018 que « toute utilisation, contre la Russie ou ses alliés, 

d’armes nucléaires de petite, moyenne, ou de n’importe quelle 

puissance sera considérée comme une attaque nucléaire contre la 

Russie. »18 La possibilité, précisée en 2020, de répondre par l’arme 

nucléaire en cas de simple information relative à l’envoi d’un missile 

balistique à l’encontre de la Russie réduit encore davantage les 

possibilités d’une guerre nucléaire limitée. L’absence d’escalade 

dépendrait uniquement de la volonté de la Russie de maintenir une 

                                                           
13 Nuclear Posture Review Report, Washington, U.S. Department of Defense, 2018, p.55. 
14 KRISTENSEN Hans M., ARKIN William M., « US Deploys New Low-Yield Nuclear Submarine Warhead », 

Federation of American Scientists, 29 janvier 2020. 
15 COLLIN Jean-Marie, « L’OTAN révèle par erreur ses armes nucléaires », Alternatives Economiques, 16 juillet 

2019. 
16 COX Jessica, « Nuclear Deterrence Today », NATO Review, 08 juin 2020. 
17 « Kommentarii Departamenta informatsii i pechati MID Rossii v sviazi s « signal’noi » versiei doklada 

Gosdepartamenta SSHA o sobliudenii mezhdunarodnykh dogovorov i soglashenii v oblasti kontroliy nad 

vooruzheniiami, razoruzheniia i nerasprostrasneniia », Kremlin, 23 Avril 2020. 
18 « Poslanie Prezidenta Federal’nomu Sobraniiu », Kremlin, 1er mars 2018. 
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réponse proportionnée tout en sacrifiant la crédibilité de certains aspects 

de sa doctrine de dissuasion. Au début des années 1990, les États-Unis 

et l’Union soviétique ont chacun annoncé une série d’initiatives 

politiques unilatérales (Presidential Nuclear Intiatives) visant à la 

réduction de leur arsenal nucléaire tactique, mais aucun véritable accord 

de contrôle des armements n’a pu être mis en place en la matière. 

 

La distinction entre armes conventionnelles et armes nucléaires est 

rendue encore plus ambigüe du fait de l’existence de missiles à double-

usage, qui peuvent se voir doter d’une tête nucléaire ou 

conventionnelle. En cas d’utilisation de missiles à double-usage, les 

États ciblés pourraient être tentés de prévenir le pire en considérant que 

le missile est armé d’une tête nucléaire. En ce sens, les armes nucléaires 

tactiques aggravent encore davantage le risque d’identifier de manière 

incorrecte les missiles à double-usage car leur utilisation en tant 

qu’arme offensive est plus envisageable que l’utilisation d’une arme 

nucléaire stratégique.  

 

En dehors des armes tactiques, la course aux armements nucléaires a 

été accentuée par la mise en place de systèmes de défense antimissile. 

 

Interrelation offensif-défensif : Défense antimissile et stabilité 

stratégique 

 

En 2001, le retrait unilatéral des États-Unis du traité relatif à la 

limitation des systèmes antimissiles balistiques (ABM) a sérieusement 

fragilisé la stabilité stratégique. En plus de leur impact sur les capacités 

de représailles des pays concernés, certains acteurs, dont la Russie, 

expriment des craintes quant aux possibilités d’utiliser les missiles 

intégrés aux systèmes d’interception à des fins offensives. Si le projet 

originel de déploiement de systèmes de détection et d’interception en 

Pologne et en République Tchèque a été annulé par Barack Obama, le 

sommet de l’OTAN à Lisbonne en 2010 a rapidement remplacé ce 

projet américain par un nouveau projet de création d’un système intégré 

de défense aérienne et antimissile à l’échelle de l’OTAN19. 

 

Les missiles nucléaires se divisent en deux catégories : les missiles 

balistiques et les missiles de croisière. Les missiles balistiques suivent 

une trajectoire parabolique : ils ne sont propulsés que durant leur phase 

ascendante et retombent sous l’effet de la gravité. Pour cette raison, la 

phase la plus longue de leur vol est la phase intermédiaire, lorsque la 

propulsion s’est arrêtée, mais que le missile ne se dirige pas encore vers 

                                                           
19 « Lisbon Summit Declaration », North Atlantic Treaty Organization, 20 novembre 2010. 
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le sol terrestre. C’est donc durant cette phase intermédiaire, qui a lieu 

au-delà de l’atmosphère terrestre, que les systèmes de défense 

antimissiles balistiques ont le plus de chances de détecter et 

d’intercepter un missile. Face à cela, des contremesures et leurres 

peuvent être mis en œuvre pour compliquer la détection de la ou des 

têtes nucléaires par les radars. 

 

À l’inverse, les missiles de croisière sont propulsés durant l’intégralité 

de leur vol : leur trajectoire est donc imprévisible et leur capacité à voler 

près du sol leur permet d’échapper aux systèmes de détection. Ces 

missiles sont cependant plus lents et peuvent donc être détruits plus 

facilement une fois qu’ils ont été détectés. En outre, leur consommation 

permanente en énergie limite leur portée. En revanche, les missiles de 

croisière peuvent être programmés pour frapper leur cible de la manière 

la plus discrète et efficace possible, par exemple en suivant un circuit 

qui évite les systèmes de détection et de défense antimissile. Pour cette 

raison, le développement de missiles de croisière peut sembler 

particulièrement attractif, en particulier pour la Russie qui perçoit le 

système intégré de défense aérienne et antimissile de l’OTAN comme 

une menace directe envers ses capacités de dissuasion. En 2018, le 

projet de développement de missiles de croisière Burevestnik 9M730 

intercontinentaux propulsés à l’énergie nucléaire a ainsi pu être dévoilé 

par le Président russe Vladimir Poutine20. 

 

La volonté de rééquilibrer la balance stratégique face à la mise en place 

de système de défense antimissile balistique a poussé les États à tenter 

de déjouer les systèmes de défense en combinant la manœuvrabilité à 

la rapidité. Dans cette compétition entre systèmes de défense et 

capacités de frappe nucléaire, l’offensive est avantagée, en particulier 

du fait du coût élevé des systèmes de défense par rapport au coût 

unitaire d’un missile. Ainsi, une attaque nucléaire massive de la Chine 

ou de la Russie ne pourrait pas être entièrement stoppée par les systèmes 

de défense américains. En outre, l’installation de plusieurs têtes 

nucléaires sur un missile pouvant chacune frapper des cibles 

indépendantes (mirvage) ou l’utilisation de contremesures et leurres 

compliquent encore davantage la détection et l’interception de têtes 

nucléaires par les systèmes de défense. Pourtant, si la Chine et la Russie 

surestiment certainement la menace représentée par ces systèmes de 

défense dans leur forme actuelle, ces derniers suppriment la certitude 

de la capacité de représailles, d’où la volonté de créer des armes dont 

l’invulnérabilité auxdits systèmes est garantie.  

 

                                                           
20 Ibid. 
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Ainsi, plusieurs États ont déjà pu développer des missiles 

hypersoniques, c’est-à-dire allant à une vitesse d’au moins cinq fois la 

vitesse du son (Mach 5), soit plus de 6000km par heure. Ces missiles 

hypersoniques sont de deux sortes : 

 des missiles de croisière hypersoniques, qui pallient l’un des 

désavantages principaux des missiles de croisière classiques : la 

rapidité, 

 des planeurs hypersoniques, qui pallient l’un des désavantages 

principaux des missiles balistiques : leur prévisibilité. 

 

En effet, les planeurs hypersoniques sont des véhicules projetés au 

moyen de lanceurs spatiaux ou de missiles balistiques classiques, qui 

planent dans les couches hautes de l’atmosphère pour atteindre leur 

cible. À l’inverse de simples missiles balistiques, ces planeurs 

hypersoniques peuvent être manœuvrés durant l’intégralité de leur 

course et peuvent donc prendre une trajectoire imprévisible, voire 

changer de cible en cours de vol. En outre, leur altitude rend 

particulièrement difficile leur détection par des systèmes de défense. Si 

leur lancement peut être détecté par certains systèmes d’alerte par 

satellite, ils échappent aux systèmes de détection terrestre pendant 

l’essentiel de leur course21. 

 

Pour l’instant, seuls deux États prétendent avoir des missiles 

hypersoniques opérationnels : la Russie et la Chine. La première a 

rendu opérationnel son premier missile hypersonique Kinzhal en 2017, 

lequel est un simple missile balistique air-sol. En 2019, son planeur 

hypersonique Avangard a à son tour été rendu opérationnel. Également 

en 2019, la Chine a déclaré son planeur hypersonique Dongfeng 17 

opérationnel. 

 

De la même manière, plusieurs puissances nucléarisées ont engagé des 

programmes d’armements hypersoniques, par exemple les États-Unis, 

avec leur programme Prompt Global Strike, ou encore l’Inde et la 

France22. Également, la Corée du Nord prétend avoir effectué plusieurs 

tests réussis de planeurs hypersoniques en 2021 et début 202223. 

  

La création de systèmes de défense antimissile spatiaux permettrait de 

pallier certaines des faiblesses des systèmes de défense actuels. En 

particulier, ceux-ci permettraient de détecter des armes hypersoniques 

dès leur phase d’accélération, avant que des leurres ou un planeur 

                                                           
21 ARBATOV Aleksei, Kontrol’ nad Vooruzheniiami v Novykh Voenno-Politicheskikh i Tekhnologicheskikh 

Usloviiakh, Moscou, IMEMO RAN, 2020, p.54. 
22 HENROTIN Joseph, Armes hypersoniques : quels enjeux pour les armées ?, Paris, IFRI, 2021, p.6. 
23 « La Corée du Nord confirme le troisième tir d'un missile hypersonique », FRANCE 24, 12 janvier 2022. 
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hypersonique ne puissent être déployés24. Par conséquent, la 

compétition entre systèmes défensifs et offensifs est également un 

facteur de la course aux armements entre États dans le nouveau milieu 

stratégique qu’est l’espace extra-atmosphérique.  

 

II. Ralentir la course aux armements : Intérêt et potentiel de 

nouvelles garanties juridiques 

 

Le renouveau de la course aux armements est principalement le 

fruit de l’effritement des accords de maitrise des armements. Si la fin 

du traité ABM en 2001 a poussé les États à une nouvelle compétition 

pour la supériorité stratégique, jusqu’en 2019, le traité sur les forces 

nucléaires à portée intermédiaire (FNI) limitait en partie le 

développement de missiles à hauts potentiels déstabilisateurs. Dans un 

tel contexte, existe-t-il une fenêtre d’opportunité pour la création de 

nouveaux accords de maîtrise des armements nucléaires ? 

 

L’effritement des accords de maitrise des armements comme facteur 

d’une nouvelle compétition militaire 

 

En 1987, le traité FNI entre les États-Unis et l’Union soviétique 

a interdit la possession de tout missile balistique ou de croisière lancé 

depuis le sol et possédant une portée comprise en 500 et 5500km25. Une 

telle portée limite drastiquement le temps de réaction et augmente en 

conséquence les risques d’erreur de jugement, par exemple en cas de 

fausse alerte. Néanmoins, la Chine n’étant pas liée par cet accord sur 

les forces nucléaires à portée intermédiaire, celle-ci a pu développer 

sans restriction un arsenal de missiles balistiques et de croisière 

nucléaires à lanceur terrestre dont des missiles à double-usage, qui 

violerait le traité si elle en avait été partie26. 

 

En 2018, les États-Unis ont accusé la Russie d’enfreindre les clauses du 

traité en développant un nouveau missile de croisière à portée 

intermédiaire, le 9M729. Malgré le déni de la Russie à ce sujet, cette 

possible violation a servi de base au retrait des États-Unis du traité FNI 

en 2019. 

 

                                                           
24 ACTON James M., MACDONALD Thomas D., VADDI Pranay, Reimagining Nuclear Arms Control. A 

Comprehensive Approach, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2021, p.71. 
25 Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of 

their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, ouvert à la signature le 08 décembre 1987, entré en vigueur 

le 1er juin 1988. 
26 STOKES Jacob, « China’s Missile Program and U.S. Withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces 

(INF) Treaty », U.S.-China Economic and Security Review Commission, 4 février 2019, p.2. 
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La fin de ce traité a marqué le début d’une accélération de la 

compétition militaire entre les trois grandes puissances nucléarisées. 

Les États-Unis et la Russie ont rapidement indiqué qu’ils développaient 

désormais des missiles d’une portée supérieure à 500km. Le premier 

test des États-Unis d’un missile à lanceur terrestre de portée 

intermédiaire a ainsi pu avoir lieu un peu plus de deux semaines après 

leur retrait du traité27. De la même manière, Vladimir Poutine a 

rapidement annoncé le développement d’un missile à lanceur terrestre 

de portée intermédiaire basé sur son missile mer-sol Kalibr ainsi qu’un 

missile hypersonique à lanceur terrestre28. 

 

L’effondrement du traité FNI a également renforcé la perception de la 

Russie selon laquelle la proximité de l’OTAN avec ses frontières 

représente une menace. Avec la possibilité de déployer des missiles à 

portée intermédiaire en Europe, le territoire russe est directement 

menacé. C’est ce qui a poussé la Russie à annoncer dès 2019 un 

moratoire unilatéral sur le déploiement de missiles à lanceur terrestre 

de courte et moyenne portée en Europe, dans l’espoir d’obtenir une 

réaction équivalente de la part des États-Unis. Ces derniers ont 

néanmoins répondu par la négative, jugeant le moratoire de la Russie 

non crédible29. 

 

Pour autant, à l’inverse, des missiles de portée intermédiaire sur la 

partie ouest du territoire russe représenteraient une menace directe pour 

la sécurité de plusieurs pays européens. En 2021, le traité New Start, 

dernier accord de réduction des armes stratégiques entre la Russie et les 

États-Unis, est arrivé à échéance, mais a pu être prolongé jusqu’en 

2026. Cet accord crée des plafonds au regard du déploiement de 

missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques lancés à 

partir de sous-marins et de bombardiers. Il limite également le nombre 

de lanceurs de missile balistique, qu’ils soient déployés ou non30. 

 

Néanmoins, la modernisation continue de l’arsenal militaire chinois 

pourrait compliquer la survie de cet accord après 2026. Selon un rapport 

de 2021 du Département de la Défense américain, la République 

                                                           
27 « US tests medium-range cruise missile in the wake of the INF treaty », France 24, 19 aout 2019. 
28 « Vstrecha s Sergeem Lavrovym i Sergeem Shoigu », Kremlin, 2 février 2019. 
29 KOULAKOV Victor, « La Russie maintiendra son moratoire sur le déploiement de missiles à une condition », 

SPUTNIK France, 14 décembre 2021. 
30 Article II, Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the 

Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms¸ ouvert à la signature le 8 avril 2010, entré en 

vigueur le 5 février 2011. 
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Populaire de Chine pourrait posséder près de 700 têtes nucléaires d’ici 

2027 et plus de 1000 d’ici 203031. 

 

La Chine demeure loin d’atteindre une parité stratégique avec la Russie 

et les États-Unis, lesquels possèdent un nombre de têtes nucléaires 

estimé à 450032 pour les premiers et de 375033 pour les seconds. 

Néanmoins, le nombre de missiles déployés par la Chine pourrait 

éventuellement dépasser les limites fixées entre les deux acteurs dans 

le traité New Start. Dans ce contexte, la volonté de maintenir une parité, 

voire une supériorité stratégique avec la Chine pourrait remettre en 

cause une nouvelle extension de ce dernier traité de maîtrise des 

armements nucléaires après 2026. 

 

Crédibilité de nouveaux accords de maitrise des armements 

 

En juin 2020, les États-Unis et la Russie ont entamé un dialogue 

concernant l’extension du traité New Start après 2021. Les difficultés 

rencontrées lors de ces négociations sont des marqueurs des priorités 

des deux pays au regard du contrôle des armements nucléaires. Les 

États-Unis se sont d’abord focalisés sur la question de l’inclusion de la 

Chine dans un accord trilatéral de contrôle des armements nucléaires et 

ont fait des progrès dans ce domaine une condition à l’extension du 

traité New Start34. La Russie, de son côté, supportait l’extension sans 

condition du traité jusqu’en 2026. Dès août 2020, les États-Unis ont fait 

évoluer leurs demandes pour se concentrer sur des aspects qui 

concernent plus directement la Russie. Leur but était alors de créer un 

accord de réduction générale du nombre de têtes nucléaires avec un 

véritable régime de vérification et la possibilité, à l’avenir, d’inclure la 

Chine35. 

 

La Russie a finalement proposé en octobre une extension du traité New 

Start pour un an, avec un gel du nombre de têtes nucléaires possédées 

sur cette période36. L’absence d’accords entre les deux acteurs au regard 

                                                           
31 U.S. Department of Defense, « Military and Security Developments involving the People’s Republic of China 

2021 », Report to Congress, 2021, p.90. 
32 KRISTENSEN Hans M., KORDA Matt, « Russian nuclear weapons, 2021 », Bulletin of the Atomic Scientists, 

Vol.77(2), p.90. 
33 National Nuclear Security Administration, Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile, 2021. 
34 « Online Press Briefing with Ambassador Marshall Billingslea, Special Presidential Envoy for Arms Control, 

and Lieutenant General Thomas A. Bussiere, Deputy Commander, United States Strategic Command 

(USSTRATCOM) », Bureau of Global Public Affairs, 24 juin 2020. 
35 « Press Briefing with Ambassador Marshall Billingslea, U.S. Special Presidential Envoy for Arms Control And 

Lt. Gen. Thomas Bussiere, Deputy Commander of the U.S. Strategic Command », U.S. Department of State, 18 

août 2020. 
36 « MID : RF gotova vmeste s SSHA zamorozit’ chislo iadernykh boezariadov pri prodlenii DSNV na god », 

TASS, 20 octobre 2020. 
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de la mise en place d’un système de vérification des obligations 

mutuelles a mené à l’échec des négociations en la matière. Après 

l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, le traité New 

Start a finalement été étendu pour une période de cinq ans sans que son 

contenu ait été changé. 

 

En juin 2021, le président américain Joe Biden et son homologue russe 

Vladimir Poutine se sont accordés pour initier un « Dialogue sur la 

Sécurité Stratégique »37. Pour les États-Unis, les questions principales 

concernent l’existence de nouvelles technologies de missiles à portée 

intercontinentale - par exemple le missile de croisière Burevestnik 

9M730 ou encore les nouvelles armes hypersoniques - ainsi que la 

limitation du nombre général de têtes nucléaires, y compris les armes 

tactiques ou non déployées38. En parallèle, Joe Biden et le président 

chinois Xi Jinping ont accepté en novembre 2021 d’entamer un 

dialogue relatif au contrôle des armements39. 

 

En décembre 2021, la Russie a cherché à obtenir un ensemble de 

garanties de sécurité de la part des États-Unis et des autres pays 

occidentaux. Parmi ces demandes, la Russie a appelé les États-Unis une 

nouvelle fois à rejoindre le moratoire sur le déploiement de missile sol-

sol de courte ou moyenne portée en Europe ainsi qu’à s’accorder sur 

des mesures visant à la vérification du respect des obligations 

mutuelles40. 

 

Une semaine plus tard, la Russie a proposé à l’OTAN et aux États-Unis 

deux projets d’accord à considérer, lesquels contiennent tous deux une 

clause relative à l’absence de déploiement de missiles à lanceur terrestre 

de courte ou moyenne portée dans des zones où ils pourraient toucher 

le territoire des autres parties au traité. Le projet d’accord proposé aux 

États-Unis contient d’autres propositions en matière de contrôle des 

armements nucléaires, notamment l’absence de déploiement d’armes 

nucléaires en dehors de leur territoire national41. Cette clause fait 

certainement référence à l’accord de partage nucléaire des États-Unis 

dans le cadre de l’OTAN et au déploiement de bombes à gravité B-61 

en Europe. Cependant, une telle clause pourrait également dissuader la 

Russie de faire de même avec ses alliés de l’Organisation du traité de 

                                                           
37 « U.S.-Russia Presidential Joint Statement on Strategic Stability », The White House, 16 juin 2021. 
38 « Remarks to the 2021 NATO Nuclear Policy Symposium », U.S. Department of State, 3 novembre 2021. 
39 « Biden, Xi agree to plan arms control talks: White House », France 24, 16 novembre 2021. 
40 « Zaiavlenie MID Rossii o dialoge s SSHA i drugimi stranami Zapada otnositel’no vyrabotki garantii 

bezopasnosti », Ministerstvo inostrannykh del Rossiiskoi Federatsii, 10 décembre 2021. 
41 « Stat’ia 8, Dogovor mezhdu Rossiiskoi Federatsiei i Soedinennymi Shtatami Ameriki o garantiiakh 

bezopasnosti. Proekt. », Ministerstvo inostrannykh del Rossiiskoi Federatsii, 17 décembre 2021. 
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sécurité collective. La Biélorussie a par exemple offert d’accueillir les 

armes nucléaires russes sur son territoire si l’OTAN déplaçait les 

bombes à gravité américaines de l’Allemagne vers l’Europe de l’Est42. 

 

En janvier 2022, les cinq États nucléarisés parties au traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires - soit les États-Unis, la Russie, la 

Chine, la France et le Royaume-Uni -  ont réaffirmé leur volonté de 

prévenir une guerre nucléaire et d’éviter une course aux armements43. 

Dans cet élan positif, les États-Unis et la Russie ont pu mener des 

discussions approfondies sur plusieurs problématiques lors de la 

troisième rencontre du Dialogue sur la Stabilité Stratégique. Les deux 

acteurs ont ainsi échangé sur le déploiement des missiles précédemment 

bannis par le traité FNI en Europe ainsi que sur la question des armes 

nucléaires non stratégiques. Également, les deux interlocuteurs ont 

affirmé leur volonté d’aboutir à un accord aussi rapidement que 

possible en la matière, tout en restant conscients de la complexité des 

questions à traiter44. 

 

Cependant, l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 par la Fédération 

de Russie fragilise sans doute les possibilités de dialogues constructifs 

en matière de contrôle des armements nucléaires. 

 

Néanmoins, en dehors de la question quantitative, des accords de 

contrôle des armements peuvent permettre de circonscrire la 

compétition militaire en restreignant le développement de certaines 

nouvelles technologies à haut potentiel déstabilisateur. 

 

En ce sens, le Dialogue sur la Stabilité Stratégique représente un intérêt 

pour les États-Unis comme pour la Russie et pourrait rester indépendant 

de l’évolution des tensions en Ukraine. En se concentrant sur des 

technologies et non pas seulement sur la mise en place de plafonds 

quantitatifs, de tels accords pourraient représenter un intérêt pour la 

Chine qui trouve incohérent le fait d’être contrainte de réduire son 

arsenal nucléaire dans un contexte où elle n’a pas atteint la parité 

stratégique avec la Russie et les États-Unis, mais possèderait au 

contraire moins d’un dixième du nombre de têtes nucléaires en leur 

possession. 

 

                                                           
42 « Belarus ready to deploy nuclear weapons under threat from NATO – Foreign Minister », TASS, 18 décembre 

2021. 
43 « Joint Statement of the Leaders of the Five Nuclear-Weapon States on Preventing Nuclear War and Avoiding 

Arms Races », The White House¸ 3 janvier 2022. 
44 « Briefing with Deputy Secretary Wendy R. Sherman on the U.S.-Russia Strategic Stability Dialogue », U.S. 

Mission to International Organizations in Geneva, 10 janvier 2022. 
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Empêcher une course aux armements nucléaires qualitative : de 

nouvelles technologies au potentiel déstabilisateur élevé 

 

 La possibilité de limiter le développement de certaines technologies 

et la compétition militaire dans le domaine nucléaire pourrait 

représenter une opportunité d’inclure la Chine, voire la France et le 

Royaume-Uni, dans les discussions en matière de contrôle des 

armements nucléaires. Pour ces trois acteurs, des limites purement 

quantitatives seraient en effet inacceptables dans une situation ou les 

États-Unis et la Russie bénéficient d’une quantité de têtes nucléaires 

disproportionnée. L’extension d’un nouveau traité sur les armes de 

courte et moyenne portée à la Chine permettrait également de supprimer 

l’un des facteurs qui a encouragé les États-Unis et la Russie à rompre le 

traité FNI. Sans la Chine, un nouveau traité qui encadrerait les missiles 

à lanceur terrestre de courte ou moyenne portée pourrait se limiter à un 

accord sur l’absence de déploiement de tels missiles en Europe. 

 

D’autres armes à haut potentiel déstabilisateur pourraient être encadrées 

dans le cadre de futurs accords de contrôle des armements nucléaires. 

L’une des premières difficultés concerne les missiles nucléaires non 

stratégiques. La Russie conditionne toute négociation sur ses stocks 

d’armes nucléaires tactiques au retrait des bombes à gravité B-61 

présentes sur le territoire européen. Les États-Unis seraient donc 

contraints de mettre un terme à la politique de partage nucléaire de 

l’OTAN et, pour cela, de discuter avec l’Allemagne, la Belgique, les 

Pays-Bas, l’Italie et la Turquie sur la possibilité d’inclure le retrait de 

ces armes nucléaires dans les négociations avec la Russie. 

 

En outre, la Russie possèderait un arsenal de têtes nucléaires tactiques 

près de dix fois supérieur à celui des États-Unis45. Dans un tel contexte, 

une réduction basée sur un plafond ou un pourcentage impacterait les 

capacités nucléaires de la Russie de manière disproportionnée par 

rapport aux États-Unis et parait donc peu probable si elle n’est pas 

compensée par d’autres compromis de la part des États-Unis. 

 

En la matière, des mesures peuvent néanmoins être prises pour 

renforcer la stabilité stratégique en présence de telles armes nucléaires 

tactiques. Cela peut concerner, par exemple, un accord sur la doctrine 

d’utilisation d’armes tactiques. Également, des mesures de transparence 

en matière d’armes nucléaires tactiques possédées, déployées et en 

cours de démantèlement pourraient permettre de recréer une forme de 

                                                           
45 RUSSELL Martin, « The New START Treaty between the US and Russia. The last surviving pillar of nuclear 

arms control », European Parliamentary Research Service, 2021. 
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confiance entre les deux acteurs sur le sujet des armes nucléaires non 

stratégiques. 

 

L’alternative proposée par les États-Unis durant les négociations 

relatives à l’extension du traité New Start était la réduction totale du 

nombre de têtes nucléaires. Un tel accord permettrait en effet de réduire 

à la fois le nombre de têtes nucléaires stratégiques et tactiques tout en 

offrant la possibilité aux États parties de décider, au sein des limites 

fixées, des proportions d’armes nucléaires stratégiques ou non dans leur 

arsenal nucléaire46. 

 

En ce qui concerne les armes hypersoniques, le principal problème 

concerne les planeurs hypersoniques, qui ne font pour l’instant l’objet 

d’aucune définition. Néanmoins, le traité New Start prévoit, lors de 

l’émergence de nouveaux types d’armes stratégiques offensives, la 

possibilité pour les parties de soulever la question de leur inclusion dans 

le traité. Les armes hypersoniques ont un effet sur la stabilité 

stratégique, même lorsqu’elles ne sont pas équipées de têtes nucléaires. 

Ainsi, la Russie a pu exprimer des craintes quant au programme 

américain Conventional Prompt Global Strike, qui prévoit la création 

de missiles conventionnels hypersoniques et qui pourrait permettre une 

frappe désarmante des États-Unis47. Des accords sur les armes 

hypersoniques devraient ainsi se concentrer sur les vecteurs à la 

manière du traité FNI. 

 

Les missiles de croisière hypersoniques créent également de nouvelles 

implications en termes de stabilité stratégique et devraient être 

distingués des missiles de croisière classique dans d’éventuels traités de 

maitrise des armements nucléaires. 

 

Une approche alternative pourrait consister à fixer les types 

d’armements autorisés plutôt que de les bannir individuellement. Cela 

permettrait notamment de prévenir que les traités de contrôle des 

armements nucléaires ne deviennent obsolètes avec l’apparition de 

nouvelles technologies. 

 

Un dernier domaine central pour ralentir la course aux armements est la 

considération de la stabilité stratégique comme un tout composé à la 

fois de systèmes offensifs et défensifs. En ce sens, des mesures de 

transparence pourraient être mises en place par les États-Unis au regard 

                                                           
46 WOOLF Amy F., Nonstrategic Nuclear Weapons, Washington, Congressional Research Service, 2021, p.42. 
47 DVORKIN Vladimir, « Preserving Strategic Stability Amid U.S.-Russian Confrontation », Carnegie Moscow 

Center, 2019. 
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des systèmes antimissiles terrestre Aegis Ashore, mis en place en 

Roumanie en 2016 et qui doivent être ouverts en Pologne en 2022. Un 

échange d’information à ce sujet pourrait être proposé en échange de 

compromis de la part de la Russie et permettrait de réduire les craintes 

liées à la possibilité de ces systèmes de défense d’être transformés en 

systèmes offensifs. 

 

Circonscrire la course aux armements nécessiterait également de limiter 

la militarisation de l’espace en empêchant la création de systèmes de 

défense spatiaux. Ainsi, une solution proposée pourrait être de bannir 

les tests et le déploiement d’armes spatiales ayant pour but de contrer 

des missiles balistiques ou planeur48. Cela permettrait aux États de 

continuer à installer des systèmes de détection dans l’espace, mais 

freinerait sa militarisation. En outre, l’interdiction de tests d’armes 

antisatellites pourrait rendre plus difficile la destruction desdits 

systèmes de détection et dissuaderait les États à les attaquer 

préventivement en cas d’escalade militaire. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 ACTON James M., MACDONALD Thomas D., VADDI Pranay, op.cit., p.73. 
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 L’effondrement des traités de contrôle des armements entre la Russie 

et les États-Unis a contribué à relancer la course aux armements 

nucléaires. Dans ce contexte, le développement de nouvelles armes 

échappe au dernier accord de contrôle des armements qui unit les deux 

acteurs. De son côté, la Chine a pu moderniser son arsenal sans 

restriction pendant plusieurs décennies, n’étant liée par aucun accord de 

limitation des armements nucléaires. 

 

Pourtant, aucune de ces trois puissances n’est intéressée par une course 

aux armements infinie, qui créerait de nouvelles technologies toujours 

plus déstabilisatrices et représenterait un coût économique insoutenable 

après avoir atteint un certain niveau. 

 

Sans véritable limitation juridique, rien ne peut garantir à ces puissances 

nucléarisées que la parité stratégique sera maintenue. En conséquence, 

chacune recherche la supériorité stratégique, car chacune est consciente 

que les autres la recherchent également. Ainsi, malgré les conflits qui 

opposent les États-Unis à la Russie et à la Chine, un potentiel demeure 

pour la création de nouveaux accords de maitrise des armements 

nucléaires. 

 

Le maintien de la stabilité stratégique ne peut se limiter à une parité 

quantitative, mais doit prendre en compte la nécessité de préserver les 

capacités de dissuasion des autres États nucléarisés. Le ralentissement 

de la course aux armements requiert donc d’inclure dans les 

considérations de stabilité stratégique les questions relatives aux 

systèmes de défense, aux armes nucléaires non stratégiques ainsi 

qu’aux vecteurs nucléaires. 
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