Ukraine : risques nucléaire,
biologique et chimique

Menace d’emploi de l’arme nucléaire et risques d’ordres chimique et biologique
en Ukraine, quoique réels, font partie de la rhétorique guerrière de la Russie.
En conséquence, le bataillon franco-belge déployé en Roumanie dans le cadre de
la mission « Aigle » se prépare à ces scénarios, comme l’a indiqué l’Etat-major
des armées (EMA) le 28 avril 2022 à Paris. De son côté, la Fondation pour la
recherche stratégique a organisé une conférence-débat sur ces sujets, le 20 avril
à Paris, avec Emmanuelle Maitre, chargée de recherche, et Elisande Nexon,
maître de recherche.
La mission « Aigle ». Le bataillon d’alerte de la force de réaction rapide de
l’OTAN, composé de 500 Français et 200 Belges, participe au renforcement de la
posture dissuasive, défensive et non agressive sur le front oriental de l’Europe. La
mission « Aigle » a été lancée le 28 février 2022, rappelle le colonel Pascal Ianni,
porte-parole de l’EMA. Le bataillon s’entraîne aux gestes et au savoir-faire en cas
d’attaques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) avec des
instructeurs du 2ème Régiment de dragons. La formation au combat en
atmosphère viciée inclut l’étude des instruments de détection des risques, des
protocoles de protection individuelle et des techniques d’attaques ennemies pour
les contrer.

L’ombre du nucléaire. La mise en alerte des forces nucléaires russes par le
président Vladimir Poutine dès le 27 février, soit trois jours après le
déclenchement de l’attaque contre l’Ukraine, a été précédée d’avertissements
réguliers de la part des dirigeants russes. Selon Emmanuelle Maitre, la Russie
rappelle son statut de puissance nucléaire pour mener des opérations
conventionnelles. Elle utilise la peur d’une escalade du conflit vers une
confrontation nucléaire, afin de se protéger d’un niveau trop élevé d’intervention
de l’Occident. Dans les années 1990 après son indépendance vis-à-vis de l’URSS,
l’Ukraine a rétrocédé à la Russie 2.500 armes nucléaires tactiques et 1.000 ogives
nucléaires de missiles intercontinentaux. Ses dirigeants avaient renoncé à la
possession de l’arme nucléaire en raison de son coût prohibitif, du manque
d’infrastructures pour la maintenir en condition opérationnelle et de l’absence de
doctrine pour la justifier. En contrepartie, l’Ukraine a bénéficié d’une aide
financière et du mémorandum de Budapest (1994), selon lequel les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Russie s’engagent à respecter sa neutralité et son
indépendance. Cet accord, mis à mal par l’annexion de la Crimée en 2014, est
remis en cause par le conflit. Selon sa doctrine, la Russie n’utilisera ses armes
nucléaires que pour défendre son existence. Les récentes déclarations du ministre
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devraient donc écarter la menace de leur
emploi rapide en Ukraine.
Le biologique et le chimique. Depuis 2015, la Russie présente comme
« américains » les laboratoires de recherches biologiques et chimiques situés en
Ukraine. Depuis les années 2000, les Etats-Unis leur apportent un soutien
financier pour éviter leurs contributions à des programmes à vocation offensive et
pour renforcer les capacités mondiales de lutte contre les épidémies. Toutefois,
les bombardements pourraient endommager leurs infrastructures et libérer
accidentellement des produits chimiques dans l’atmosphère. L’interruption de
l’alimentation électrique des congélateurs de cellules souches pourrait provoquer
une contamination des personnels puis la propagation de maladies infectieuses.
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