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LE PRINTEMPS ARABE ET LA NOTION DE CONFLIT; DES 
ARMES NUCLEAIRES MOINS NOMBREUSES MAIS PLUS 
RECENTES; STABILISATION DES OPERATIONS DE 
MAINTIEN DE LA PAIX -  LE SIPRI PUBLIE SON 
ANNUAIRE 2012 AUJOURD'HUI 
(Stockholm, 4 juin 2012) L'institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm 
(SIPRI) publie aujourd'hui l'édition 2012 de son Annuaire sur les armements, le 
désarmement et la sécurité internationale. Cet Annuaire offre notamment les conclusions 
suivantes: 

• Les bouleversements qu’ont connu le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord en 2011 
soulignent le caractère changeant des conflits armés contemporains 

• Les grandes puissances ont continué à réduire leurs stocks d'armes nucléaires, 
tout en poursuivant des programmes de modernisation d'armes 

• Les opérations de maintien de la paix menées en 2011 montrent une acceptation 
croissante de la notion de “protection des civils” 

Le Printemps arabe met en lumière les nouveaux défis qui se posent à la 
communauté internationale en termes de conflits  

L'édition 2012 de l'annuaire du SIPRI offre une description de la gamme des réponses 
internationales apportées aux bouleversements qu’ont connu le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, y compris l'intervention en Lybie mandatée par les Nations Unies et dirigée par 
l'OTAN, un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, les sanctions et 
embargos sur les armes, et la première opération de paix jamais menée par la ligue arabe en 
Syrie. 
Pris dans leur ensemble, les événements du Printemps arabe démontrent la complexité 
croissante des conflits armés. Bien que ces divers soulèvements font montre d’un certain 
nombre de traits communs - y compris grandes manifestations, actions non-violentes, 
absence de dirigeants uniques et utilisation des places centrales des grandes villes-, ils 
différent aussi à certains égards. L'ampleur des demandes formulées par les manifestants 
variaient, allant de l'amélioration des situations économiques à un changement de régime, 
de même que le niveau de violence. 
«Les événements de l'année passée ne sont pas des exceptions à la tendance dans le 
domaine des conflicts contemporains. Ils font en fait écho aux changements qui ont eu lieu 
dans ce domaine depuis des décennies. Pris dans leur ensemble, ces changements indiquent 
qu'un nouveau type d'environnement des conflits est entrain d’émerger, un environnement 
dans lequel les interventions internationales deviennent beaucoup plus difficiles à mener », 
a déclaré le Dr Neil Melvin, directeur du programme du SIPRI sur les conflits armés.  

Armes nucléaires mondiales : moins nombreuses mais plus récentes 

Au début de l'année 2012, huit Etats- les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, 
la Chine, l'Inde, le Pakistan et Israël – possèdaient environ 4400 armes nucléaires 
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opérationnelles. Près de 2000 d'entre elles sont conservées dans un état d'alerte 
opérationnelle élevé. Si toutes les ogives nucléaires sont comptées, ces états possèdent 
ensemble un total d'environ 19 000 armes nucléaires (voir tableau ci-dessous), soit environ 
1500 de moins qu’en 2011.  
Cette diminution est principalement due à la Russie et aux États-Unis qui ont continué de 
réduire leurs stocks d'armes nucléaires stratégiques, en application du traité sur la 
réduction et la limitation des armements stratégiques offensifs (nouveau START), et qui ont 
retiré certaines de leurs armes vieillissantes et obsolètes. 
Dans le même temps, les cinq puissances nucléaires légalement reconnues – la Chine, la 
France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis- sont soit entrain de déployer de 
nouveaux vecteurs d'armes nucléaires soit ont annoncé des programmes dans ce sens, et 
semblent déterminés à conserver leurs arsenaux nucléaires indéfiniment. Pendant ce 
temps, l'Inde et le Pakistan continuent de développer de nouveaux systèmes capables de 
livrer des armes nucléaires et accroîent leurs capacités à produire des matières fissiles à 
usage militaire. 
«En dépit du regain mondial d'intérêt pour les efforts de désarmement dans le domaine 
nucléaire, aucune des forces nucléaires existantes ne fait la preuve d’une volonté plus que 
rhétorique à renoncer à leurs arsenaux nucléaires pour l'instant. Alors que le nombre global 
d'ogives nucléaires est en baisse, les programmes de modernisation à long terme en cours 
dans ces États donnent à penser que les armes nucléaires sont toujours la garantie d’un 
certain statut et d’un certain pouvoir sur la scène internationale», affirme Shannon Kile, 
chercheur pour le Programme du SIPRI sur le contrôle des armes et leur non-prolifération.  
 
 
Les forces nucléaires mondiales, 2012 
 
Pays Têtes nucléaires 

déployées* 
Autres têtes 
nucléaires 

Total 2012 Total 2011 

Etats-Unis 2150 5850 8500 8500 
Russie 1800 8200 10000 11000 
Royaume-Uni 160 65 225 225 
France 290 10 300 300 
Chine  200 240 240 
Inde  80-100 80-110 60-80 
Pakistan  90-110 90-110 70-90 
Israel  80 80 80 
Total 4400 14600 19000 20530 
Source: Annuaire 2011 du SIPRI 
* « Déployées » signifie que les têtes nucléaires sont placées sur des missiles ou sur des bases nucléaires opérationnelles    
 
 
Stabilisation des opérations de maintien de la paix ; la protection des civils 
devient la norme 

Après une décennie d'augmentation à la fois du nombre d'opérations et du nombre de 
personnel déployé, les opérations de paix se sont stabilisées en 2011 avec 52 opérations au 
total, c’est-à-dire le même nombre qu’en 2010. En outre, le nombre de personnel déployé 
dans le monde entier en 2011 est resté quasiment constant, avec au total 262 129 
spécialistes déployés sur le terrain, seulement 700 de moins qu'en 2010. 
Ce nivellement ne doit pas faire oublier que de nouvelles opérations ont été lancées en 2011 
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- en particulier en Côte d'Ivoire, en Libye et en Syrie- qui semblent signaler l'amorce d'un 
engagement de la part de la communauté internationale quant aux concepts tels que “la 
responsabilité de protéger (R2P)” et “la protection des civils (PdC)” en temps de conflit 
armé, mais qui illustrent aussi l'absence de consensus quant à leur mise en œuvre. 
 
«Le budget 2012-2013 de l’ONU relatif aux operations de paix devrait être 
substantiellement réduit. Cela pourrait avoir des conséquences quant aux opérations déjà 
déployées et à la capacité de l'ONU à assumer de nouvelles missions, et pourrait même 
conduire à un ralentissement des activités de l'ONU dans ce domaine à l'avenir », a affirmé 
Sharon Wiharta, chercheur et responsable du projet du SIPRI sur les opérations 
multilatérales du maintien de la paix.  

Pour les rédacteurs 

L’Annuaire du SIPRI est une compilation de données et analyses uniques sur les 
développements qu’ont connus la sécurité internationale, les armements et le  
désarmement et notamment sur : les dépenses militaires, les transferts d'armes, la 
production d'armes, la violence organisée, les opérations de paix et les conflits armés, les 
forces nucléaires, le contrôle et la non-prolifération des armes nucléaires et le contrôle des 
armes chimiques et biologiques. L’édition 2012  s’ouvre en outre sur un essai relatif aux 
“new geopolitics of intervention”, rédigé par l’ancien ministre des affaires étrangères 
australien Gareth Evans. Trois ensembles de données majeures de l’Annuaire du SIPRI 
ont été publiés plus tôt dans l’année: le Top 100 des firmes d’armements (27 février), les 
transferts internationaux d’armes (19 mars) et les dépenses militaires mondiales (17 
avril). Cliquez sur le lien suivant pour accéder aux communiqués de presse précédents : 
www.sipri.org/media/pressreleases. 
 

Pour toute information et demande d'interview, merci de contacter Stephanie Blenckner 
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) ou Claire Fanchini (fanchini@sipri.org, +46 8 65597 
83).  

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 

Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les conflits armés, les 
armes et leur contrôle et le désarmement. Créé en 1966, le SIPRI fournit des données, des 
analyses et des recommandations - qui reposent sur des informations accessibles dans 

des sources ouvertes – aux décideurs politiques, chercheurs, médias et tout public 
intéressé. Le SIPRI fait partie des 5 premiers think tanks au monde, selon le « Think Tank 

Index » publié chaque année. 
 

www.sipri.org 

 


