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Résumés
La dissuasion nucléaire, notre ligne Maginot
Bernard Norlain
La position centrale de l’arme nucléaire dans notre posture stratégique
a-t-elle encore un sens fondé sur une nécessité ? Certains en doutent
qui proposent une initiative du P5 pour l’éliminer à moyen terme.

Dissuasion, désarmement et non-prolifération :
nouveau paradigme de rationalité ?
Irnerio Seminatore
Les questions nucléaires ont occupé l’administration américaine au
premier semestre 2010, qu’il s’agisse de leur dimension juridique,
politique ou technique. Un nouvel échiquier stratégique s’installe avec
ses paris et ses incertitudes.

Dissuasion, espace et défense antimissiles : enjeux politiques
Olivier Zajec
L’espace est un domaine que mobilisent la dissuasion et l’antimissiles.
Ce voisinage technique crée un paradoxal système stratégique complexe que les Européens doivent considérer avec plus d’ambition
pense l’auteur.

Enjeux juridiques et stratégiques de la non-prolifération :
le cas de l’Iran
Hamza Cherief
Où il est exposé que les obligations contractées par l’Iran à l’égard du
TNP sont peu ou prou respectées dans la lettre, mais contestées dans
l’esprit. Où le rôle régulateur du Conseil de sécurité est scruté sans
complaisance.

La France et l’Otan : quelle place donner au nucléaire ?
Olivier Devaux
À partir d’une analyse des concepts de dissuasion et des positions du
désarmement en Europe, cet article éclaire les avantages que pourrait
avoir la France à se rapprocher des structures nucléaires de l’Alliance.
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La réduction programmée des arsenaux nucléaires
sonne-t-elle la fin du sous-marin ?
Pierre-Louis Hays
Depuis quelques décennies, sous-marin et nucléaire sont liés par la
posture de dissuasion. Sans que cette association périclite, d’autres
forces sous-marines se profilent avec de nouveaux vecteurs.

Vers une défense ABM chinoise ? Un projet
stratégique au long cours
Emmanuel Puig
L’auteur reprend la genèse des travaux lancés dès 1964 qui ont conduit
au tir antibalistique réussi du 11 janvier 2010. Il montre que cette
nouvelle capacité technique chinoise démontrée a un impact stratégique important sur l’Inde et un impact commercial potentiel sur les
marchés de l’armement.

Chine, les incertitudes d'une dissuasion océanique
Medhi Kouar
Une tentative de bilan sur ce que l’on sait du programme de SNLE
chinois.

Armes à sous munitions, entre progrès du droit
et progrès technologiques
Karim Lakjaâ
L’entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions
a eu lieu le 1er août. Elle engage 94 États qui vont détruire leurs
stocks. Très largement employées pendant et après la guerre froide
dès les conflits périphériques, elles ont fait près de 100 000 victimes.
C’est une nouvelle avancée juridique pour encadrer la violence.

