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LA RÉDUCTION ET LA MODERNISATION
DES FORCES NUCLÉAIRES SE POURSUIVENT,
LES OPÉRATIONS DE PAIX AUGMENTENT
— NOUVELLE PARUTION DU SIPRI YEARBOOK —
(Stockholm, 15 juin 2015) — Le Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) publie aujourd’hui les conclusions du SIPRI Yearbook 2015, qui évalue l’état
actuel des armements, du désarmement et de la sécurité internationale. Les principales
tendances sont : (1) tous les États dotés d’armes nucléaires travaillent à développer
d’autres systèmes d’armes nucléaires et / ou à perfectionner les systèmes existants ; et
(2) le nombre de personnel déployé dans les opérations de paix à travers le monde
continue de chuter tandis que le nombre de ces opérations augmente.

Poursuite de la réduction et de la modernisation des forces nucléaires
dans le monde
Début 2015, neuf États — États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël
et la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) — détiennent environ 15 850
armes nucléaires, dont 4 300 ont été déployées avec des forces opérationnelles. Près de 1 800 de
ces armes ont été maintenues en état d’alerte opérationnelle élevée.
Le nombre total d’ogives nucléaires dans le monde est en baisse, en raison des États-Unis et de la
Russie qui continuent de réduire leurs arsenaux, bien qu’à un rythme plus lent qu’il y a une
décennie. Dans le même temps, ces deux États mènent actuellement des programmes importants
et coûteux à long terme de modernisation des systèmes des vecteurs d’armes nucléaires restants,
des ogives et de la production.
Les arsenaux nucléaires des autres États dotés sont beaucoup plus petits, mais tous développent
ou déploient de nouveaux systèmes d’armes nucléaires, ou déclarent leur intention de le faire.
Dans le cas de la Chine, cela peut entraîner une augmentation modeste de la taille de son arsenal
nucléaire. L’Inde et le Pakistan augmentent tous deux leurs capacités de production d’armes
nucléaires et développent de nouveaux systèmes de lancement de missiles. La Corée du Nord
semble avancer dans son programme nucléaire militaire, mais les progrès techniques sont
difficiles à évaluer sur la base de sources ouvertes.
« Malgré un intérêt international renouvelé pour prioriser le désarmement nucléaire, les programmes de modernisation en cours dans les États dotés supposent qu’aucun d’entre eux ne va
renoncer à son arsenal nucléaire dans un avenir prévisible », affirme Shannon Kile, responsable
de recherche au SIPRI.
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Source: SIPRI Yearbook 2015

* « Déployées » signifie des ogives placées sur des missiles ou situées sur des bases avec les forces
opérationnelles. Toutes les estimations sont approximatives.

Les opérations de paix augmentent tandis que le nombre de personnel déployé
diminue
Il y a eu 62 opérations de paix en 2014, 3 de plus par rapport à l’année précédente. Le nombre de
personnel déployé dans toutes les opérations de paix, dont la Force internationale d’assistance et
de sécurité (FIAS) en Afghanistan, a chuté de 20 %, portant l’effectif global à 162 052. La
fermeture de la FIAS a marqué un tournant en 2014 et a impacté les données relatives aux
opérations de paix de l’année.
En conséquence du retrait de la FIAS, l’Afrique est devenue davantage une priorité pour les
opérations de paix : c’est le continent qui concentre le plus grand nombre de ces opérations et qui
accueille le plus de personnel déployé que dans toutes les autres régions du monde combinées.
7 nouvelles opérations de paix ont été lancées en 2014, dont 4 en Afrique. Les 3 nouvelles
missions hors Afrique ont été mises en place en réponse au conflit en Ukraine.
« Malgré toutes les critiques et le pessimisme, les opérations de paix sont remarquablement
réussies. La communauté internationale y investit de plus en plus car, dans de nombreux
conflits, elles restent le meilleur instrument de gestion de crise disponible » déclare Dr Jair van
der Lijn, responsable de recherche sur les opérations de paix au SIPRI.
Asie de l’Est, Syrie, Europe et Ukraine : nouveaux chapitres du Yearbook
Le SIPRI Yearbook 2015 contient des chapitres distincts sur les principales régions
géographiques, ainsi que, pour la première fois, un chapitre sur le problème grandissant de la
sécurité et du développement. « Le SIPRI cherche continuellement à maintenir sa publication
phare à un niveau pertinent et de rendre compte des développement majeurs dans le domaine
des armements, du désarmement et de la sécurité internationale. Au regard de 2014, il nous a
semblé naturel d’étendre la portée du Yearbook en intégrant ces importants développements »,
déclare le directeur des publications du SIPRI, Dr Ian Davis.
À l'attention des rédacteurs
Le SIPRI Yearbook est un condensé d'informations et d'analyses pointues sur l'évolution des armements, du désarmement et
de la sécurité internationale. Trois grands ensembles de données de l'annuaire ont déjà été diffusés : le Top 100 des entreprises
productrices d’armements (15 décembre 2014), les transferts internationaux d'armements (16 mars2015) et les dépenses
militaires mondiales (13 avril 2015). Voir les précédents communiqués au : www.sipri.org/media/pressreleases

Pour toute information ou demande d'interview, veuillez contacter Stephanie Blenckner
(blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) ou Kate Sullivan (sullivan@sipri.org, + 46 766 286 171).
TRADUCTION FRANÇAISE : AZIZA RIAHI, OBSERVATOIRE DES ARMEMENTS (www.obsarm.org)

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les confts, les armes et leur
contrôle, et le désarmement. Fondé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des
recommandations sur la base de sources ouvertes, aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux
médias et à tout public intéressé. Le SIPRI est régulièrement classé parmi les think tanks les plus
reconnus dans le monde, par le “Think tank Index” publié chaque année.
www.sipri.org

