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Contexte politique >'..-L ,rl au problème de la non-prolifé-

ration des armes r.ucl-jãires.

Le problème de la prolifération des armes nucléaires

a pris des dimensions très préo-cupantes depuis que le

traité de non-prolifération est entré en vigueur il y a

un peu plus de sept ans: le danger d'une relance de la

prolifération des armes nucléaires - imputable è la dif-

fusion générale de la technique de fission pour la pro-

duction d'énergie à des flrr- pacifiques - s'est en effet

précisé. L"explosion aloiïi.cae souterraine â laquelle

l'Inde s'est librée en isti "974 a non seulement donné

l'alerce sur le danger >;UK »c^t avoir la volonté d'un

seul pays de garder ouverte son "option nucléaire mili-

taire" mais a également illustre l'usage qui peut être

fait des proôuits de combustion d'une réacteur, même de

faible aimonsion

(1) - Cf. G. FISCER, "l'Inde et la Borabr", dans Politique
étrangère n. 3, 1974, pp. 307-329; N. vrCHNEY, "Une
bombe qui ne veut pas dire son nom", dans Le Monde,
4-5 et 8 mai 1975; w. LPSTEI3S, "The proliferation
of Nuclear Weapons", dans Scientific American, n.4, "
avril 1975, pp. 1-4; J.E. DOUGHERTY, "Nuclear Proli-
feration in Asia", dans Orbis, vol. XIX, n.3,automne
1975; F.C. IKLE', "The Dilerane of Controlling the
Stread of Nuclear Weapons while Promoting Peaceful
Technology", dans Department of State Bulletin, 21
October 1974, pp. 543-547.
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jj L-.-.t c.it effet une voie, plus longue et probable-

ment ite.— - 7f i'-.-ict- d'accession à l'arme atomique. Savoir

réíilir.cr -j;u' cnUriilfî nucléaire implique l'accumulation

de cori'.iaiîïî incp.-. c'.c physique théorique et de technologie

cies mató-J .v.-;: l^v-juxnt utilizables pour un programme

militaire1''. Au îicu de commencer par la bombe, une na-

tion moir.s ãnveiop^-ôe qui voudrait accéder à l-'anae nu-

cléaire iiurai iî'.tOrôt à se familiariser avec l'énergie

nucléaric en construisant une centrale, en apprenant â

maîtriser lc'cycîe du combustible, à enrichir l'uranium,

à fabriquer les éléments qui scron brûlés dar.s les réacteurs.

ë% retraiter. Or quiconque apprend à produire de l'ura-:

nium enrichi ou du plutonium, acquiert dos connaissances

précieuses pouvant servir à des fins militaires. L'atome

servant ainsi aussi bien à fabriquer de l'électricité que

une bombe, la question on la multiplication des armes ato-

miques se trouve dom: üióc de fa(on indissociable à la

fois à celle de 3 a cii : - '..binati on dss matières fissiles et

des équipements HJC.CJ.UVK, ainsi qu'à ces le de la pour-

suite des négociations sur le désarmement.

:..w que l'information scientifique
" la conception d'une bombe à fission
. t'r» et existe dans la littérature

(1) - On sait h cm.
et technique ;-. r
a été déclassif.
courante.
Cf. des o u v n a s to] s que ceux de ?î. Viillrich et B.
Taylor, Nue] oar Tno;7l: Risks and Safeguards, Ballinger,
1974 ou les publications du Stckhoim International
Pyacc Research Institute (SIPT<I) , notamment Nuclear
Proliferation Problem, 1974 (chapitre 8 : "Nuclear
Weapons Technology"). Cf. également l'information
selon laquelle un étudiant américain a roussi à drosser
les plans d'une bombe atomique en quatre mois à partir
de documents publics. Le Monde, 10-11 oct. 1976.



Concernant in prof .i ] érati on des matières fisr.iles

et équipements nucléaires civils, on sait que la crise

mondiale de l'énergie ouverte en 1973 a provoque une

véritable ruée sur la demande d'énergie électrique d*

origine nucléaire: la combinaison de la restriction du

pétrole et de l'embargo sélectif et surtout le triple-

ment des prix du péurole de 197361974 ont en effet con-

duit beaucoup de pc/3 õ chercher des sources d'énergie

moins coûteuses que le pétrole et moins dépendantes des

politiques inconstantes du Moyen-Orient. C'est ainsi que

la diffusion de la tocnnologie nucléaire s'est très ra-

pidement accrue et tend à s'acroître d'une façon telle

que l'on prévoit que d'ici 1985 environ une cru.irantaine

de pays seron capables de fabriquer des bor.bes atomiques.
(1)

(1) Cf. International iiorald Tribune, 30 Juillet 1976,p.2
et la dernière publication du SIPRI, Armaments and
Disarmament ir. the, l-nr-". oar Age, 1976. Voir aussi la
déclaration du Sc;:.:''Lairc d'Etat H. Kissinger, de jui.l.
1975, rapportée dans A.I.E.A., Non-prolifération des
armes nucléaires. Historique, Vienne, avril 1976,p.22
et dont on trouvera ci-après un extrait:
"La crise du pétr^,c oblige un plus grand nombre
de pays à développe." l'énergie nucléaire. ïl ou résul-
tera une plus grant: production de matières, comme le
plutonium, et d'équjpcments susceptibles d'être utili-
sés pour fabriquer dos explosifs nucléaires. Les géno>
rations futures sont en droit d'attendre de nous que
nous ne poussions pas imprudemmer.c et de façon insen-
sée la concurrence entre les pays industriels exporta-
teurs, au point ou celle-ci accéllererait la dissémi-
nation des armes nucléaires "
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(D
Le marche nucléaire est dor^c en pleine expansion

mais alors que pendant longtonps les Etats-Unis ont joui

d'un contrôle de fait sur la vente des centrales et se

sont crus en mesure d'exercer un contrôle absolu sur lcur

usage, d'autres vendeurs de réacteurs nucléaires ou de

composants du cycle du combustible son également entrée

sur le marché de l'exportation et ont fait jouer la loi

de la concurrence.

Ainsi, pour ne citer <.:ue quelques- exc«ijjlcs de con-

trats importants, l'Allemagne fédérale concluait en juin

';975 avec le Brésil un acccord-cadre prévoyant la livrai-

son, étalée sur quinze ans, do huit centrales nucléaires,

d'une usine d'enrichissement de l'uranium ainsi que d'une

usine de retraitement des combustibles irradiés, recou-
(2)

vrant par conséquent le cycle complet du combustible .
De son côté, la France s'engageait dans des projets de

(1) Bien que, pour dos rai r.oi.s essentiellement économiques
lices à des facteurs psychologiques (la montée de la
contestation anti-ni.c!'-"lire: des écologistes), les pays
dotes de réacteurs aier L <:•: ó obligés de i'airc une pause
dans le développement; de cette énergie et la constru-
ction de nouvelles centrales, il reste néanmoins que le
nombre de pays où le n-iclcaire apparaît cornine la seule
solution de remplacement du pétrole ne cesse de croître.
Cf. notamment "la course au nucléaire",dans I.e Monde
des 11,12,13,15,16 Mai 19 77.

(2) Cf. texte de l'accord .".,ms Bulletin de droit nucléaire,
n.16, novembre 1975, pp. 47-50.
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vente d'usines de retraitement à la Corée au Sud, au

Pakistan ainsi que dans la siganature de contrats df

exportation de centrales nucléaires vers des pays tels

que l'Iran, l'Afrique du Sud Il en était de même

d'autres pays exportateurs d'équipements nucléaires

tels que le Canada, qui a introduit en Argentine sa

filière de réacteurs â l'eau lourde "Candu", etc

Mais en dehors du fait que le contrôle total du tran-

sfert de technologies avancées échappait peu à peu aux

Etats-Unis, la rigueur avec laquelle les différer.ts pays

exportateurs exigeaioni: l'application des contrôles de

garanties d'usage pacifique devenait progressivement

l'un des éléments de la compétition commerciale,mettant

en lumiere le fait que les garde-fous du traité de non-

prolifération apparaissaient désormais insuffisants et

incomplets.

Négocié hâtivement à l'initiative des trois puis—

sances nucléaires (U.R.S.S., U.S.A., Grande-Bretagne)/

à la suite de l'explosion nucléaire chinoise le 16 octo-

bre 1964, le Traite de nor.-pvoliforation (ou T.N.P.) de

1968 était préciser,.ant destiné à éviter que .'.es pays gui

détiennent la technologie et les connaissances nucléaires

n'aident les nations qui. en sont dépourveus J réaliser

leur première bombe atomique. De leur côté, ceux pays non

nucléaires, signataires du T.N.P., s'engageaient à no
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pas fabriquer cette arme - Or,, le traité del 1968 n'a

etc et ne reste" qu'un instrument imparfait pour lutter

contre les dangers de détournement de nuiticres fissiles

à des fins militaires et par conséquent de profilération

des armes atomiques, c o m 2 l'a d'ailleur constaté la
(2)

conférence de révision eu traité tenue en mai 1975 .Si

une centaine de ;<ays l'ont singé et ratifié (et l'on peut

considérer gue c'est un beau résultat puisque pour la

(1) Les dispositions du traité ont été minutieusement
examinées et anni •_/;;'• e s par do nombreux auteurs. Cf.
essentiel]ornent G. FISCHER, La non-pro!Iforation des
armes nucléaircr;, Paris, L.G.Ü.J. , 1969; les études
du SIPRI (notnrijr.ont Nuclear Proliferation Problems,
mai 1974; Safeguards against Nuclear Proliferation,
mars 1975; Preventing Nuclear Weapon Proliferation:

An Approach to the N.P.T. Review Conferenze, 1975,etc.)
les articles de W. EP5TKIN, "The Proliferation of Nu-
clear Weapons", dans Scientific American, n.4, avril
1975, pp. 18-33 el. "Nucjoar Proliferation: the Faillure
of the Review Conference", dans Survival, nov. dec.1975,
pp. 262-269; "Nuclear Free Zones", dans Scientific
American, nov. 1975, pp. 25-35; "The Non-Proliferation
of Nuclear Weapons", n. spécial de Instant Research on
Peace and Vioìciu.i-, voi. 5, n.1, 1975, pp. 1-58.

(2) Cf. G. FISCHER,"J.o conference des parties chargées de
l'examen du ï.N.l'.".. cet Annuaire, 1975, pp. 9-43;
W. EPSTRIN, Survr-a-, op.cit.; A. MASSAI, "La prima
conferenza per 1.1 riesame del Trattato contro la pro-
liferazione dello ama nucleari11, dans Rivista di di-
ritto ì ntornnz i 011.1 I e-, n.1, 1976, pp. 61-81; "Sur la
conférence des p.-ii. ics an T.N.P.", dan1; Bulletin de
l'A.I.H.A. n.4, août 197b, pp. 21-26.
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premiere fois un nombre élevé de pays de la communauté

internationale accepte l'organisation d'un contrôle in-

ternational et pour conséquant une restriction d'une

souveraineté nationale), la liste des pays qui ont tou-

jours refusé de le faire est significative: parmi ceux-

ci figurent des acheteurs de technologie nucléaire tels

que l'Argentine, le ïirc'sil. l'Inde, Israël, le Pakistan,

l'Afrique du Sud...., pays qui, ouvertement ou potentiel-

lement, se trouvent on situation conflictuelle avec leur

voisin. Par ailleurs, l'hostilité marquée dès l'orgigine,

à l'égard de ce traité par deux puissances nucléaires,la

France et la Chine populaire, a nui à sa portée (même si

en fait ces deux pays observent les dispositions du trai-
(1 )

té dans leur politique à l'égard des tiers) , entraînant

également un certain nombre de pays, pour des raisons di-

verses, à ne pas se rallier au traité. Faiblesse donc par

(1) Sur la position âc la France à l'égard du T.N.P., Cf.
Déclaration du représentant français à 1 Vi ysemblée
générale de l'O.N.u. j.e 12 Juin 1968 et interview de
M. Sauvagnargucn, ir:} nir-tre des affaires étrangères,
rapportée dans Le Monde, 19-20 janvier 1975; voir
aussi "Aspects juridiques de la politique nucléaire
de la France", dans îV-vnn ôc défense nationale, juin
1975, p. 59 et l'ouvrage do G. FISCHER, op. cit.
Sur l'attitude de ].: Chine à l'égard de l'arme nuclé-
aire, on pourra I M Ü M I I U T H.H. HAT.PKRIN, Chine and
Nuclear Prolifera Lion, Cnicago"University Press, 1966,
48 p. et La Chine et: "in Bombe, Paris, Calman-Lévy,
1966, 279 p.; H.G. GELBhR, Nuclear weapons and Chinese"
Policy, Londres, International Institute for Strategic
Studies, 1972, p.37.
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l'absence d'adhésion générale au traité. Faiblesse éga-

lement des difs-ositions mamo du traité, basé essentiel-

lement sur une discrimination choquante entre puissances

nucléaires et non-nue]éaires.

En réalité, io 'f.K.P. ne prévoit l'engagcsient d'u-

tilisation pacifique quo pour los puissances non-nucléaires.

Par conséquent, les puiH.--ar.ces dotées d'armes nucléaires

ont le droit non seulement de développer leur arsenal nu-

cléaire et d'échaii'-ji-r >nirc elles des connaissances et

de l'équipement micie.ire militaire (comme les Etats-Unis

le font depuis longtemps avec la Grande-Bretagne), mais

elles peuvent trõs bien importer des matières nucléaires

libres d'mploi. En revanche, les pays non nucléaires si-

gnataires du traité s'engagement à ne pas fabriquer et à

no pas acquérir de boj.'be.*; atomiques, et ils sont pratique-

ment les seuls à se soumettre aux "garanties" - essentiel-

lement le contrôle mt_ - Î-IL ional de l'Agence atomique de

Vienne — imposée par j.;_• ,;;ùsr»nnces atomiques à 1 eur pro-

duction civile. Cette ..er,ìj ere disposition a introduit

une autre discriminât. ._.;., cette fois entre pays adhéienti.

au traité et ceux qui c"y sont'toujours refusés, puisque

cos derniers béin'fiei t-ni ci'une plun grande liberto pmir

le développement. <"!<: Ì'->M i îirluRtrir« nucléaire cvilc (la

position adoptée en ce ao:,:aine par certains pays du

moyen-Orient illustre uc façon assez significative un
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cies c ispccLí , d i s c r i i : . i luní.i.i n-r. ( I U / I ' . K Ì P . ) . (1)

II est évident quo Jici.-r la mesure oü les pays non

nucléaires veulent :•>;•<;<'<.' r õ 'a technologie nue 2 éa irta

civile - et les puj s:.a;v:cs nucléaires s'engagent, pré-

cisément dans le ï.N.P. à Jour faciliter cet accès -

il convient que les pays vendeurs exigent des garanties

d'utilisation des matières fissiles et des installations

relies qu'il ne puisse en résulter d'applications mili-

taires. C'est pouq-aoi les pays non nucléaires se sont.

engagés en contrepartie à no pas fabriquer et à ne pas

acquérir de bombe atomique et acceptent un contrôle in-

ternational de cet cn<_;agoír.í'!ii . Mais, et c'est là qu'ap-

paraissent notamment ] : • j tenues du système ét.T.ii: si

le T.N.P. parle d'avncjs nucléaires, il ne dit mot dos

installations qui, ,O:CÎ;O !<•.• usines de retrai traient,per-

mettent d'acquérir la :àat.Icrc nécessaire à la fabrica-

tion de la bombe aton;ir.jc, 3.e plutonium (au contraire,

en vertu de l'article IV ûc ce traité, toutes les ap-

plications pacifique.-:, »le ] 'i'ncrgic nucléaire sont spé-

cifiquement autorisées, S .''.'exception des explosions

nucléaires). Certe.'; lem .siynatairez iu traité sont soumis

(D Cf. U.S. For^i'-n ì^ìicy and the Export o.C Nuclear
Technology to tru' ;!icî_: ' y.ar,t. Iiearings before the
Committee on Forcing At fairs, House ot Representatives,
25 juin, 9 et 18 Juillet, 16 sept. 19/4.
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â un contrôle sévère de l'Agence internationale de l'é-

nergie atomique (A.I.E.A.) de Vienne qui surveille tous

les transferts de matières fissiles entrant et sortant

d'un réacteur ou d'imn usine, et s'assure que le pluto-

nium n'est pas détourne à des fins militaires. Mais que

faire lorsqu'un Etat non signataire (ou qui n'a pas ra-

tifié le traité) acquiert l'usine qui extrait le pluto-

nium du combustible irradi- ? Que faire Sgalmcnt lors-

qu'un Etat non signataire du T.N.P. corame l'Inde - et

qui de ce faJLL. ne sa sent nullement tenu d'en respecter

les règles - est en mesure de passer des accords de coo-

pération en vue de fournir à un autre Etat non signatai-

re les connaissances nécessaires â la fabrication d'un

dispositif nucléaire même "pacifique", compte tenu de

1'ambiguïté des utilisations pacifiques et militaires de

1'atome•

Sachant par ailleurs qu'en vertu du T.N.P., il suf-

fit d'un simple préavis de trois mois pour que chaque si-

gnataire puisse dénoncer le traité et se dérober à ses

obligations internationales, comment ne peut-on pas cain-

dre que des pays - on ..opposant qu'ils soient parties au

T.N.P. - qui sont soit parfaitement à même de posséder

l'arme atomique du jour au lendemain (comme l'Allemagne

ou le Japon), soit tout à fait capables, à plus ou moins

long terme, d'acquérir des armes nucléaires (notamment

le Brésil, l'Argentine, l'Espagne} ou se trouvant, de
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surcroît, dans une région troublée (comme la République

Sud-Agricaine ou Israël, lequel possède déjà probable-

ment une capacité nucléaire militaire), ne soient pas

tentés un jour de procéder à la fabrication d'armes ato-

miques ? On s-it, en effet, qu'a partir du moment où

un paus signataire õu T.K.P. (et à plus forte raison se

il a derrière lui tout un passé nucléaire) serait déci-

dé à se soustraxrr un jour à ses engagements internatio-

naux, il lui serait osroz facile, en attendant, de se

préparer tranquille mori.: à la fabrication d'armes atomi-

ques et il pourrait le faire soit parce qu'il aurait

réussi à produire, lier, stocks de plutonium à partir du

combustible irradié (l'uranium enrichi) dont il aura ..-

cispose pour l'ali incitation de ses centrales ou même

à partir de petits réacteurs de recherche brûlant de

l'uranium naturel et modéré â l'eau lourde, qui est aussi

un bon producteur de plutonium (et l'on sait que ce fut

le cas pour l'xplosion nudi-aire indienne) soit parche

qu'il est bien connu que ee contrôle de l'A.I.E.A. ne

pouvant pas être technitjuoii.cnt absolu,-on aóment qu'un

pourcentage de perLo de ma Libres fissiles dans les cir-

cuits peut vite constituer des quantités non négligea- .

blés susceptibles d'être extournées à des fins militai-

res; sans compter la faiblesse dem moyens (notamment le

nombre des inspecteurs) don dispose l'Agence pour pro-

céder aux vérifications voulues.
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Enfin, qui: poncer de scénarios tels que celui gui

pourrait tre imagino par un gouvernement qui, souhaitant

disposer de matières nécessaires à la fabrication de

bombes atomiques, donnerait son consoiiL'-.:. -n: à un vol de

plutonium par un groupe de terroristes au cours d'une

attaque par exemple d'u.i centre de stockage de plutonium ?

Devant toutes c.-s menaces de prolifération des ar-

ir 'S nucléaires, extrC-nî ii.ont préoccupantes duos essentiel-

lement à la multicii.couion des matières fissiles et équi-

pements nucléaires L u--age civil, et devant l'insuffisan-

ce du système d'engagements de non développement des ar-

mes nucléaires et de ;,on contrôle effectif, quelles nou-

velles mesures a-t-on prises ?

Il est bien évident qu'il ne s'agissait pas d'em-

pêcher les paus désireux d'accéder à la technologie nu-

cléaire.' civile, d'essayoi- do le faire. Mais d'un part

comment distinguer Ici; i->ayr äon.t le très vif intérêt pour

l'énergie nucléaire n'est que la conséquence d'une poli-

tique énergétique à ] on;/ tcrr.io de ceux qui par le biais

de la mise en place do ré.tctours de puissance ou d'instal-

lations d1 enrichi r.tK i:is-iu ou i!e retraitement veulent deve-

nir des Ktats dotés d'.in»1:. n;u:i('aircr;. ïj'autro part,

comment concilier l'intérêt économique qui pousse les

Etats européens industrialise';., aux exportations de ma-

tières, d'équipements et de technologie nucléaires et

l'intérêt politique qui les freine, par crainte de la
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prolifération ? C'est en ces termes que les nouveaux

problèmes posés par la prolifération nucléaire se po-

sent car personne ne songe réellement â enrayer li» pro-

cessus mais plutôt à la freiner et "limiter les dégâts".

Soucieux de rechercher les moyens de porter rcraè-

de à cette situation, sept Etats comptant parmi les plus

importants exportateurs do technologies nucléaires dé-

cidèrent, à l'initi.:L.w.- der, Etats-Unis de constituer

un groupe de concertation dit "groupe des 7" qui tint

plusieurs réunions oeerîtes a Londres ou cours de l'an-

née 1975. Ces négociations de Londres ont abouti ã la

fin de 1975 à un gentlemen's agreement qui à été maté-

rialisé fin janvier 1976 par des échanges de lettres en-

tre les sept pays exportateurs de technologies nucléai-

res. Ceux-ci sont convenus de se consulter, au cas où

l'un d'eux négocierait une vente de combustibles et de

technologie nucleo ires à l'étranger - figurant sur une

liste à fixer - et d'adopter en principe les mômes rè-

gles de conduite afin d'éviter une concurrence dont

pourrait profiter le p'iys acheteur. Autrement dit les

sempt pays ont accempì6 a Londres d'harmoniser leur po-

litique d'exportation de certains matières et technolo-

gie nucléaires de telle sorte que let pays acheteurs ne

puissent pas jouer sur les différentes réglementations

et s'adresser à la nation la moins exigeante en matière

de contrôle. Depuis lors, huit nouveaux pays exportateurs

de technologie nucléaire ont adhéré au club de Londres



15.

ainsi qu'aux directives qu'il ajédictées, portant ainsi

a quinze, fin avril 1S77, le nombre de ses meiabres.

Ainsi, le ryciiiiio de diffusion de la technologie

nucléaure, l'entn'c- ùo nouveaux Etats fournisseurs sur

le marché nuclêai ce international, l'intérêt que montre

un nombre croissant d'Etats à acquérir leur propre tech-

nologie et à'disposer de tous les composants du cycle

du combustible, le précédent de l'explosion indienne,ont

constitué un ensemble de facteurs nouveaux qui ont fait

prendre un tournant décisif aux relations nucléaires in-

ternationales conduisant à des risques accrus de proli-

fération d'armes nucléaires. Devant de tels dangers, s1

ajoutant aux insuffisances du système de "sauvegarde"

existant, un certain nombre d'Etr.ts, ont été amenés à

reviser leur stratégie de non-proiilóration en renforçant

les barrières politiques et institutionelles, puisqu'il

devenait de plur; r>n plur; évident quo 1er. obstacles tech-

niques ou financie;::; pouvaient être surniontós. Leurs ef-

forts coordonnés se sont traduits par ics accords de

Londres de 1976 que nous nous proposon maintenant d'ana-

lyser.
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I. - Li.S PRKHJCKS '

1) Interpretation dos disposizions de l'article IV du

T.W.P.

La question s'est en effet posée de savoir si l'o-

bligation formulée 2 l'article IV du traité , c'est-â

dire cìlle de la coopération avec les Etats non dotés

d'armes nucléaires (U:-;D/ÌN) , ne devait pas être interpré-

tée dans le sens d'un traitement préférentiel del Etats

non nucléaires parties su Traité pcv rapport aux Etats

non nucléaires qui se refusent toujours à adhórir au

traité. Autrement dit, on s'est demandé s'il ne conve-

nait pas d'exiger des pays nucléaires qu'ils réservent

toutes leurs fournitures d'équipement civile aux seuls

pays signataires du T.N.P. Pour des raisons politiques

et commercia.!es bien compréhnsibles, cette situation n'a

pas été retenue. Même les Etats—Unis, ã la date de septem-

bre 1975, avaient Jion' plus de la moitié do lours cen-

(1) Suivant l'artj :.io iv <.u T.N.P. , les Ktats technologi-
quement avancer,, parties au traité, devront "coopérer
en contribuant. . . . :.u développement plus poussé des
applications do 1"energie nucléaire à des fins paci-
fiques, en particulier sur le territoire dos Etats
non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au trai-
té, compte dûii ̂nt tenu des besoins des régions du
de qui sont en voie de développement".



traies nucléaires d'exportation<â des pays n'ayant pas

adhéré au T.N.P. (1)

Cette solution :.'était d'ailleurs pas envisageable

aussi du fait qu'un certain nombre de pays non parties

au traité ont déjà acquis la capacité techique de déve-

lopper leur pror^.'e J.-J ogramme national sans aucune aide

extérieure (ou avec l'aide d'un pays nucléaire ou même

non nucléaire moins exigeant sur les questions de ga-

ranties) et par conséquent pouvaient fort bien se passer

d'adhérer au traité.

(1) Audition au Sénat américain du 10 sept. 1975, citée
dans l'Annuaire 1?7G de l'Institut EIPRI de Stockholm.
Voir également ] ' cx-jciionte analyse faite parG. F1SCHEK
des résultats U-J , a conférence de révision du T.N.P.
de mai 1975 sur ce oomt précis du devoir de coopéra-
tion dans le dop.ai ne de l'utilisations pacifique de
l'énergie nuclC .^, cet Annuaire 1975, pp. 18-21 et

,-, le r.iolle l'auteur relève notament que
•j • ~.ii:f 1 ors "de la conférence de révision
it-r. i recise que son pays n'accepterait
,; i... r .-.ours aient l'obligation d'imposer
•u: tout le cycle du combustible des pays

35, analyse el-
le délégué an«.'
du T.N.P., <: \,
pas que les i\<
des garanties

importateurs non pai Lies au T.N ?.

(2) En effet, aucune .": ̂ position dû traité n'interdit à un
Etat non nucléa: rc <\o. ne ..pas aider, encourager ou inci-
ter un autre KtaL non nucléaire à fabriquer ou acquérir
des armes nucléaires.
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Les diverses tentatives pour agir rî :ns ce sens

ayant échoué, d'"autres efforts ont dor.c été entrepris

pour réduire les risques de prolifération dus à une

politique non conce-rtr'-c: d'exportations nucléaires. Ils

se sont concrétisés par la création de deux organismes

non-officiels: Le Coniiti; "Zanggcr" et "le Club de Lon-

dres"

2) Le Comité- "Zcingcr" ot ses travaux.
(2)

(3)
L'application du § 2 de l'article III du T.K.P.

a suscité des problèmes d'interprétation on ce qui con-

cerne la définition inOmo des équipements et matières que

(1) Cf. D. FISHLOCK. "The Politics of Plutonium", dans
The Financial Timon, 5 oct. 1976.

(2) A cet égard, ci. G. FISCHER, op.cit. , p. 36 (qui don-
ne notamment le. iir.tr des pays faisant partie du Co-
mité Zamjger) ; "'i.or. exportations et lo T.N.P.", dans
Bui let in de I ' 7-.. T . :•:. A. , n.6, dec. 197'?, p. 6,et Non-

pro.lif ération •>•:•• ni_ ;. ̂ s nucléaires. His':oi~içpicTA. I.
li.A., avril 197G, p. 21-22.

(3) Par le biais de son article III, lo T.N.P. affecte les
rapports non seulement des parties entre elles mais
ceux des parties avec des Etats tiers. En effet, en
vertu de son § 2, "tout JJtat partie au traité s'enga-
ge à ne pas fournir: a) de matières brutes ou de pro-
duits fissiles spéciaux; b) d'equi perr.ents ou de matiè-
res spécialement conçus ou préparés pour le traitement,
l'utilisation ou la production de produits fissiles
spéciaux, à un Etat non doté d'arms nucléaires, quel-
qu'il,soit, à dos fins pacifiques à moins que lesdites
matières brutes ou les-dits produits fissiles spéciaux
ne soient soumiü aux garanties requises par le présent
article".
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les Etats exportateur parties au traité, s'engageaient

à ne fournire qu'avec les garanties cle l'Agence. Que

fallait-il entendre en effet par "équipements ou matiè-

res spécialement concçus ou préparés pour le traitement,

l'utilisation ou la production de produits fissiles spé-

ciaux" .

Certains Etats fournisseurs actuels ou potentiels

commencèrent des consultations officieuses des 1974 et

se réunirent régulièrement an sein d'un comité de l'A.I.

E.A. dit Comité "Zangger" (du nome de son président)pour

adopter des principes directeurs destines .à appliquer

l'article III du T.N.P. et à aménager une po3itique co-

mune en matière d'exportations . Leurs travaux abou-

tirent notamment à l'élaboration d'une liste de base ou

"trigger list" des articles dont la livraison devrait

déclencher l'application des garanties de l'A.I.E.A..

Autrement dit, un certain nombre d'Etats fournisseurs de

matières ou d'équi :>d]ic:il;j nucléaires ont adopté certai-

nes condition-type minima requises pour I G S garanties de

l'A.I.E.A. en ce qui concerne leurs exportations de cer-

taines matières ou de certains équipements nucléaires à

destination d'Etats nor. dotés d'armes nucléaires qui ne

(2)
sont pas parties au trailo .

(1) La France n'ayant par. singé le T.N.P. n'y participait
pas.

(2) Depuis août 1974 le Directeur général de l'A.I.E.A.
a reçu d'une vingtaine de pays des lettres dans les-
quelles ceux-ci déclarent accepter cette liste de ba-
se, publiée sous la cote A.I.E.A., INF/CIRC/209, sept.
1974.
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En outre, les gouvernements des Etats-Unis, du

Royaume-Uni et de l'U.R.S.S. ont annoncé simultanément

que chacun fournirait dorénavant ã l'Agence dos infor-

mations sur tes c::;)'>rt.iL ;.ons et ses importations de ma-

tières nucléaires 1

Cependant, malgré cei accord conclu entre certains

pays exportateurs sur une, liste de matériaux, d'instal-

lations et de matiôrcr. considérés comme critiques au

regard de la disséirimtion des armes nucléaires - et de-

vant par conséquent être soumis au contrôle de l'A.I.E.

A. - le système de sauvegarde établi demeurait encore

insuffisant du fait de ses lacune--- que nous rappellerons

brièvement: refus de la France (pays .fournisseur) et de

clients potentiels - dont certains importants (Israël,

Afrique du Sud,- Brésil, Inde, Pakistan, Espagne, Arabie

Saoudite, etc....) d'adhérer au T.N.P.; possibilité de

retrait du traité av^c un simple préavis de trois mois;

difficultés d'un conLrûJo absolu; garanties insuffisan-

tes, liste Zanggex" incomplète.

Une nouvelle étape a donc été franchie avec les réu-

nions confidentielles de Londres et l'adoption des "guide

lines" en janvier 1976.

(1) Cf. A.I.E.A., doc. INF/CIRC/209 et add. et "Sur la
conférence des parties au T.N.P." dans Bulletin de
1'?.I.E.A., août 1975, p. 22. L'offre britannique
d'ouvrir ses propres usines de combustible nucléaire
aux inspecteurs de l'A.I.E.A. fut signée début sept.
1976 e.t l'A.I.E.A. a approuvé une offre similare •'lai-
te par les Etats-Unis à la mi-semptembre.
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II. - LES ACCOUnS DE LONDRES

Nous venons cl 'évoquer brièvement les raisons pour

lesquelles le problem; do la prolifération dos armes nu-

cléaires avait pris ces dorvières années des dimensions

préoccupantes. Le systeno cie "sauvegarde" existant ayant

été jugé ineffic-ire et !.r,r.;ífisant pour provenir notam-

ment de "nouvelles .«íi:.i ,-Í-Í, indiennes", durtout depuis

la conclusion d'acr, ,,'••• <:•:. vente tels que ceux portant

sur la totalité du ci v: ...o du combustible passés entre la

République fédérale t 'A3"cuagne et le Brésil (ou certains

projets commerciaux de la Trance), les Etats-Unis prirent

l'initiative de convoquer à Londres, dès le début de 1975

six pays industrialisés - la République Fédérale d'Alle-

magne, le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et

l'Union Soviétique - comptant parmi les plus importants

exportateurs nuc.l '-.-, i i '"•, pour discuter des problèmes po-

sés par l'exportât ir'T. .•.<•> Ü matières et équipements nuclé-

aires. Ces négociation:; ;u-<jrètes de Lcr.^rcs, qui ont eu

lieu à plusieurs repriror. Jurant l'année 1975, ont abou-

ti à l'adoption d'an ri.-it.oin nombre de règles communes

qui viennent donc r.e juxtaposer à celles déjà mises en

place

Nous examinerons sjecessivement quel est l'objectif

(1) Sur l'ensemble de cette question, voir aussi J.KLEIN,
"Peut-on limiter la prolifération des armes nuclê-;

aires", dans Revue de defence nationale, n. X, oct.
1976/ pp. 65-80.
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poursuivi par les membres de co /'Club de Londres", quel

en est sa composition, quels ont été ies résultats de

ses travaux,sous quelle forme juridique ils so présen-

tent et quelle en est la valeur.

g 1. - But des a ce <.:r.j p-.

L'objectif essentiel poursuivi par les sept princi-

paux pays exportateurs de matériels nucléaires, réunis

au cours de plusieurs sessions à Londres durant l'année

Ì975, était d'arrêter un ensemble de règles communes vi-

sant à permettre un développement dos exportations nuclé-

aires compatible avec l'objectif de non-rpoliforation des

armes nucléaires. Autrement dit, le T.N.P. s'avérant de

plus en plus insuffir,,i;nL pour empêcher que le matériel ou

la technologic nucli'o i re:: oiprji t ér. soi ont díHourneV. A des

fins militaires, i] convenait que les principaux pays

exportateurs finissent par constituer un front commun en

réalisant une concertation aussi efficace que possible de

leurs politiques national er; d'exportations, en assurant

notamment l'harmonisatiou CVJS clauses de garanties d'uti-

lisation pacifique exigées clans ces contrats de ventes

de la part de pays fournisseurs.

Les Etats-Unis s'employèrent en effet à convaincre

leurs alliés et partenaires du risque que comporte l'ex-

portation de matériel nucléaires, de réacteurs, d'usines
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d1cnrichissemant. ou de retraitement sans que l'usage

en soit contrôle de très près. Ils souhaitaient donc

obtenir'des pays vendeur?; qu'ils adoptent des règles

conmiunes de telle sorte ^ue les pays acheteurs ne puis-

sent pas jouer sur les différentes réglementations exi-

stantes en s'adressent <* la nation la rains exigeante

en matière de contrôle.

Pour être ef f iccu-t:;, les règles à suivre devaient

donc être acceptées par tuos les pays capables d'expor-

ter de la technologie nucléaire et s'appliquer notam-

ment aux technologies civiles 3 es plus "sensibles" du

point de vue de la prolifération,à savoir essentielle-

ment le retraitement, l'enrichissement et la fabrication

de 1'eau lourde

C'est dans uno ali[io:;j>hi*-re de consensus do fait si-

non 6e droit, quo rvr IH'<;'K: i ;> l ionr. confidanti e] ) e:; abou-

tirent à l'adoption íi.n 1975 d ""un code de conduite (ou

"guide-lines") en vertu auquel les sept principaux pays

(1) "sensible", c'rnt-à-ii.ro colles ayant été juqécs les
plus dangereuses qii,-,-,t iu>: possibilités de détourne-
ment de leur uti] îsa'- ; ci civile vers des utilisations
lilitaires. Le coni ; 6.1 •.: ;•.* Ja fabrication d'eau lour-
de est en effet ncccasuin. compte tenu de son utili-
sation possible dans lot, réacteurs à uranium naturel
de la filière canadienne "Candu" particulièrement
plutonigène.
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exportateurs s'obligent, mutuellement à appliquer cer-

taines restrictions aux exportations nucléaires afin

que le client - qu'il ait adhéré ou non au T.N.P. -

ne puisse uti]iser à des fins autres que pacifiques les

matières fissiles qui lui auront été venduta, ou qui ré-

sulteront connue souc-produits du conctionnement d'équi-

penfcs ou d!instai]al;ens fournis.

g 2 . - Composition ou C .'. -h <io Londres.

Outre les Etats-Unis - • ii avaient pris l'initiati-

ve de ces négociations - le "groupe des 7" comprenait lors

de sa fondation six autres principaux exportateurs nuclé-

aires â savour: l'Allemagne de l'Ouest, le Canada, la

France, le Royaume-Uni, l'Union Soviétique et le Japon,

c'est-à-dire qu'à côté den quatre plus anciens posses-

seurs de la tombe, ontrouvait trois pays à forte indu-

strialisation, technolo-jiiji fwent avan.;ns dans le domaine

nucléaire (l'Allemagne, le Canada et le Japon). Réunis-

sant pour la première '"o;.:;, dans un ir.êine groupement des

pays aux thèses senr;j.b] o...- -IÎL óJoignóos sur le plan poli-

tique, notamment à l'égard du problème de la proliféra-
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tion dos armes nucléaire -1', il, entoura des la début

ses délibérations d'il-.' <_, ,ïiidc discrétion. Nous aurons

l'occasion de revenire :-,or ce caractère confidentiel

des négociations puis .J-.-:J accords qui en sont issus,

mais d'ores et dégà on -L...ut. dire que la crainte des

partecipantes d'Sti'c ace. „is de vouloir former un car-

tel dressé face à 1'OPrii' (Organisation den Pays Kxpor-
(2)

tateurs de Pétrole) a, en partie, motivé ce "secret"

II est vrai que la participation de l'U.R.S.S. dans ce

club écartait en tout cas a priori toute accusation de

constitution d'un "cartel nucléaire occidental".

Une fois parvenu à u:i accord <v' f initif, le "groupe

de Londres" a eu pour O - I ^ T U Î de rallier d'autres pays

qui sont en train de clvvu-: \;; r .leur propre industrie nu

cléaire. En effet, des n--:• : .iiro-déccjnbrc 1975. c'est-a-

dire à l'issue des négw:: ...i. :ur.s qui aboutiront à un en-

La participation de j.<; Í rance - qui osi. 3c seul non-
signataire du T.N.P. - ;p;x travaux de cette associa-

, ~> beaucoup cor.iiv.o un geste de-
ii i.i/.ir::; de cette non-.itihôsion.
•. ' : '"'ji'̂ 'JLÇ.' ̂ "2 nov. 1975, pp.1--2.
Vi.mit-'.' a ax "guidelines" de Londres
-. .di-rí» p: r M. Gold:;c!:nûdt, Direc-

rnationales au Co:nmissariat â

tion à été consider
stiné à parer aux c
Cf. Internatigli.i ->
Le ralliement de la
a, en effet, 6tó coi:
tevir des relations .i
l'énergie atomique, cr.raiiie ayant marqué "un tournant
dans l'histoire des politiques de non-prolifération
car c'était la premiere fois que la France acceptait
de se joindre à d'autres pays dans la recherche de la
solution de ce problème d'importance capitale". Cf.
rapport ä la Conférence de Sa.lzbourg: le contrôle de
l'énergie atomique et la non-prolifération. AIEA-CN-
36/591', 20 avril 1977, p. 9.

(2)Cf. Financial Times, 17 oct. 1975, p. A.
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gagcmcnt de Ia p.ari. Jos sept pays fondntcurs du club

d'adopter à l'avenir des principes directeurs conuaurs

(ou guide-lines) darjs leurs exportations nucléaires,

il fut décidé que l'on chercherait progressivement à

étendre ces règles â d'autres puissances susceptibles

d'exporter des équiper..r r, ts nucléaires, afin-de rendre

celles-ci plus efficace::. Certains des paus fondateurs

se chargèrent donc ôe : -rendre des contacts bilatéraux

afin que des Etatj teis que les Pays-Bas, l'Italie, la

Suède, la Beldique pour l'Occident ou la Tchécoslova-

quie, l'Allemagne de l'Urjt, la Pologne pour les pays

de l'Est, puissent à leur tour adhérir aux principes

définis dans le "code de conduite".

On sait en effet, qu'à la suite do ces approches

bilatérales, cinq nouveaux pays se sont joints aux pays

fondateurs, à savoir la Belgique, l'Allemagne de l'Est,

l'Italie, Tes Pays-Bas et la Suède, lors d'une session

du club qui eut lieu en juin 1976, que le nombre de ses

membres a été porté i quatorze en novembre 1976 (avec,

l'accession de la Tchécoslovaquie et de la Pologne)

puis â quinze (avec i a Suisse) lors de sa réunion d'avril

1977 ( 2 ).

Nous ferons un ce;-tain nombre de remarques au sujet

(1) Cf. L'Interna tj on TÜ herald Tribuvie du juin 1976, p. 4;*
Le Monde, du 9 juin 1976; The T.iir.cs des 5 et 8 juin
1976, p. 4; Europe du 3 juin 1976.

(2) Cf. 3,'International Herald Tribuno du 21 avril 1977.
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(e) Lastly, in the particular case of the supply of

enrichment facilities (or the relevant technology), the

importing country undertakes not to raise the uranium enrich-

ment rate to over 20 per cent in a plant supplied by an

exporting country or "built on the basis of that country's

technology, without the prior agreement of that supplier.

If it is also borne in mind that this prior agreenent

from the supplier is also necessary for any transaction

relating to military grade materials it is proposed to sell

to third countries, it can be seen that the system emerging

from the London agreements is relatively restrictive and

implies strict controls on essential sectors in the peaceful

nuclear activities of the purchasing countries.

The agreement signed on 18th March 1976 between the

IAEA. Prance and Pakistan regarding the application of the

safeguards * ' in connection with the co-operation agreenent

signed by Prance and Pakistan on 17th March 1976 with a

view to the building of a facility for reprocessing irradiated

fuel is a typical example of the new safeguard conditions

based on the London agreements which Prance has required of

Pakistan in concluding this agreement. ' Based on the

(1) Ihe text of this agreement was published by Decree
No. 76-601 of 2r., July 1976 in the Journal Officiel of
8th July 1976, pp. 4112-4115. See also note {!) p. 13.

(2) Nevertheless, it is true that prior even to the defini-
tive conclusion of the London agreements, France had
already inserted i.i her tripartite safeguards agreement
with South Korea and the IAEA of 31st October 1975
(INP/CIRC/236) a clause regarding the replication of
the reprocessing facility it was planning to sell to
South Korea, the latter undertaking to place any ether
installation using the Prench process that it might
subsequently build on its territory under IAEA control.
But this contract was later cancelled under pressure
from the U.S.
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outre cos décisions comme une attitude » liant aude-

lâ des règles'du T.N.P. auxquelles i3s ont pourtant

adhéré(1).

2) En examinant la composition actuelle du club de

Londres - constitué il est vrai, de façon tout â fait

informelle - on • -uL ffiiie à première vue la remarque

suivante qui rejoin, d'ailleurs l'observation précé-

dente: il semble- c.,,, i, i a distinction fondamentale

consacrée dans ie 'i.'.-.V. entre Etats dotés d'armes

nucléaires et Etats non dotés d'armes nucléaires se

substitue progressivement, compte tenu de l'objectif

même poursuivi par le club de Londres, celle de pays

exportateurs et pays importateurs de fournitures nu-

cléaires. C'est-à-dire qu'en réservant l'accès au club

de Londres aux pays nantis, autrement dit aux "puis-

sances nucléaires" ini i • ;.r. industriel du terme, on ac-

centue encore' la di:.-L rii.-.j-.i.ition faite par le T.N.P.

entre duex category;:; ä 'Etats: ceux qui jouissent de.

une pleine souvor.u ;•,. >.'• en matière atomique et les

non-nantis que l'on 1:..i-.iLient en tutelle, même si la

destination au rens militaire du terme s'efface quel-

(1 ) Cf. Le Monde du 30 r-ept. 1975, The Financi al Times
du 5 oct. 1976 et une interview de M. ETEMAD, prési-
dent de l'Organira;io:, iranienne de l'énergie atomi-
que, publiée dans r.'ticj •-><•.nies Ivcek, 15 juillet 1976.
Voir aussi coriipes-rcnûus de la Conférence générale
de l'A.I.E.A. tenue à Rio de Janeiro en septembre
1976 ainsi que ceux de la Conférence internationale
consacrée aux transferts de technologie nucléaire te
nue à Persépolis du 10 au 14 avril 1977.
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que peu clan:; co dernier ca:;. .,«•. :-'.:c!jons évoquées

suprn de pays comme la ïougosj t:vio ou l'Iran qui ont

vu dans la constitution de ce club et dans les prin-

cipes directeur.' (;J'il a adoptes, la marque d'une in-

tervention accrue des Jitats exportateurs dans les af-

faires inte;;.er, ...-.- :.Lats importateurs, ne peuvent

que confinai: co _jo-.;iu tie vue et s'il étatait.,besoin

d'apporter cï •_>:-. -..r?nv r, supplémentaire:!, il suffirait

d'évoquer par {•:•.• :.;•<]._• les pressions e;-:-.':;;cées par les

Américains en CorJ-o c;u Sud ou au Pakistan afin de les

faire renoncer ciux fournitures nucléaires qu'ils sou-

haitaient rcccvoijri de la France

Les buts pratiques d'une telle association et des dé-

cisions qu'clio adopte, pourraient alors avoir les ef-

fets opposés de l'objectif recherché en poussant les

pays en question à lancer un programme nucléaire na-

tional afin d'acquérir cux-nf-rsa les connaissances et

équipements que d'autre:; leur refuseraient.

3) Enfin, on peut se dew.'trcìer dans que] le mesure la con-

stitution d'un teJ ci.'./ n'empiète pas sur le rôle et

les fonctions de l'A.ï.^.A. dans co donnine. Alors que

certains pays, comr.,'- í - s Etats-Unis ou l'Union Sovié-

tique y ont vu plu? G_ U.Î renforce--:.;- des pouvoirs de

l'Agence, en lui pennettant notamment d'étendre son

contrôle à la technologie nucléaires, d'autre pays.

(1) Sur ces affaires, voir notamment pour la Corée: Le
Monde des 1er juillet 1975, 1,2,3 nov. 1975 et 4
août 1976; pour le Pakistan: 3c Wondo des 20,23-24
nov. 197C, 10,11,12,13 et 28 août 1976, 2 et 11 sept.
1976; Lo rigaro, 14 sept. 1976.
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1

notamment ceux du tiers-iucnde, .esLijvien*. que ce club

a tendance tout siir.plcrsonL à se substituer à l'Agen-
(1)ce .

§ 3. - Les négociationr. • c Londres. Leurs résultats.

Kntx.3 ceux qui jugent inévitable à long terme la

prolifération des armes nucléaires et ceux qui préconi-

sent l'interdiction de toute exportation nucléaire, les

Etats-UnÌ5 ont cherché une voie médiane qu'ils ont sou-

haité voir acceptée pnr 1 our, 1er. pays exportateurs. Ce i

est ainsi qu'à lour i r, 11 ; a live das réunions .secrètes se

sont tenues donc à !•<••:..; i .-:. tout au long de l'année 1975.

A. — Les nége ci. "ocrCtcs de Londres
Í2)

D'un côté, I C E iJLcii r -Unis (soutenus notamment par

l'U.R.S.S. et le C<in.-.<i.i ; c:;Limcnt que les nations qui s'

industrialisent et qu : recourent au nucléaire pour faire

face à leurs besoins énergétiques, n'ont pas besoin d1

installations couvrant, lo cycle complet du combustible.

(1) Cf. débats à l'AssiT.blée générale de l'A.I.E.A., Rio
de Janeiro, septembre 1976.

(2) Cf. Washington Post 2 et 4 juin 1975; New York Tiroes,
4 juin 197b, p. 2 et 31 oct. 1975; International He-
rald Tribune des 19juin 1975, pp. 1 et 2 ; 24 sept.
1975, p. 4; 1-2 nov. 1975, p. 1 et 2; 5 janv. 1976,
p.2; 30 janv. 1976,p. 1; Les Echos, 30 oct. 1975, p.
1 à 3; le Financial Tjmos, 17 oct. 1975, p. 4; lo Timo.1

22 nov. 1975; Lo Wonde de 20 juin et 6 nov. 1975.
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Aussi leur politique d'exportation n'::st-ollc favoura-

ble qu'à la vente des seuls réacteur;., .nais assortie de

contrôles très riyc\ . i.<..:;: sur l'uranium enrichi et le

plutonium.

D'en autre cui •:

insistent sur lec ,.

du marché nucléaire..

u .'rance et l'Allemagne fédérale

.us prometteurs de l'industrie et

estiment qu'en priver les pays

en voie de développement est discriminatoire. Pour eux,

mieux vaut aider les nations en voie de développement à

acquérir (sous contrôles adéquats) la technologie nuclé-

aire (qu'ils parviendraient à développer eux-même tôt P U

tard) que de leur en interdire l'accès. Aussi, les pres-

sions américaine:, v. : ,"i bloquer certaines transar' •,<. ,-,<•

(cf. accord gei in--ru • -.. • ino), lour semb1 ent moini • :•> ..

à un souci de non- • ni i .••ration qu'à des regrets cr-~-u ;-

ciaux

(Remarquons : .; ' .

tranche sur les u - .•

estime que tout ,..,,

tôt serait le mieux n

aire" et atteindro. r\
. , (2)

s ion)

t:Le une troisième atti lut:.- qui

'I:I:.("TCS — celle de la Chine - qui

r.i jt avoir la bombe A <^<- i •• j'iuiî*

:.aire cessere le "chf'.ritaf.p n:alé-

le stade ultime de lu .-. vi.i-

Pertant de ces doux points'de vue, les pL,-v que

(1) Sur ces divergences de vues entre Washington et Paris-
Bonn, cf. Le Monde des 8-10 juin 1975, 31 oct. 1975,
2 et 11 mars 1976, 10 août et 9 sept. 1976, et l'In-
ternationa] Herald Tribune des 1er mars 1976, pp. 1-2
et 8 mai 1976,.pp. 1-2.

(2) Cf. Tntornat- ionnl Herald Tribune, 8-9 mai 1976, p.1-2.
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Ics una et Ics nuli cr. étaient prêts à accepter en ma-'

tière d'exportation:: nucléaires internationales étaient

naturellement diíí Ori >•.'• f-: autant l'accord se fit assez

rapidement sur ciuö p.. i. v.pcs de base tels que le recours

obligatoire aux UGÍÜ. ; •.".-, ••:; do l'A. I.E.A. pour les matiè-

res, les équipements et la technologie figurant sur une

liste qui devrait être arrCée en commun; l'interdiction

de tout usage ã des fins explosives ou l'acceptation de

mesures particulières concernant la "pro; eri.ion physique"

des matières et équipeir.cnus nucléaires, autant le problè-

me des contrôles des trti..:.forts de technologies dites

"sensibles" suscita dor- ,.--ii.Ls do vue divergents entre

les membres du club et fi! ï 'oi<j<:L do loii'juer. discussions.

Les Etats-Unis proposaient que exportations

(1) Cf. note 1 page précédente et International Herald
Tribune, 30 déc. 1975, p. 4; 20 et 26 janv. 1976, p.
3 et 8,'ainsi que les documents et articles suivants:
- articles parus cans The U.S. Dopari.nr. .;i_ of State
Bulletin don 21 oct. 1974, pp. 543-547; 20 janv. 1975,
pp. 72 et s.; n.1871, 5 mai 1975, -p. 578-580; n.1902,
8 déc. 1975, pp. 824-830 et 832-837; Déclaration du
Dr. Kissinger devant le .-'onate Committee on Govern-
ment Operations,PrcT::: b.'-p.i i Lnient of íiLntc n. 119, 9
mars 1976, p. 9; Nurl^.T-rrol i foratimi: Futuro U.S.
Foreign Policy Tinnì i <•••>. i io"";, hearings before the

Sub-Committee on huci ...iional Security and Scienti-
fic Affairs of the i...n:>i> Committee on International
Relations, October 21, November 5, 1975, 506 p. (Con-

e:-.Ling to Foreign Policy, 94th-
; :. 'rlrnr Proli l'ora ti on: puGstioi
i'ontiol and U).••„)) in.iinent Agency,
"Nuclear Weapons Proliferation

gressional
Congress, 1st île:.:-, i .,
nud Answers , U. .S. /w. •
1976, 24 p. (Pub. 80)

and the TAF.A", mars 1976, op.cit; A.A. RÏBICOFF, "1
Market-Sharing Approach to the World Nuclear Sales
Problem, dans Foreign Affairs, juillet 1976.
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âc matériaux et de technologies" considère:; comme im-

portants du point de vue stratégique" fassent non seul-

ment l'objet de contrôles très stricts mais ils souhai-

taient en particulier conditionner les exportations des

usines de retraiteirien'.- Oi: ã ' enrichissement à une ge-

stion multinationale ce cuilcs-ci, pouvant même aller

jusqu'à la création de ;c:.t;"os régionaux du cyclo total

du combustible, irteil] o<_.- ir/;.-;.-i selon eux e" ' at 1 "nûre réel-

lement 3'objectif de non-rpolifération. Cette prise de

position fut approuvé-: ì,ota;.ir.ent par les Soviétiques

Pour d'autres p<v/f> tels que la Grande-Bretagne, sou-

tenute par le Canada, le roillcur moyen pour parvenir à

cet objectif était, selon eux, la simple interdiction de

-toute exportation nucléaire vers des pays ne soumettant

pas au contrôle l'ensemble de leurs activités nucléaires.

Autrement dit, ils .souhaitaient elargire le champ d'appli-

cation des contrôler, do l'A.I.E.A. aux nations n'ayant

pas adhéré au T.N.P. (il.s saisirent d'ailleurs le Conseil

des Gouverne de l'Ajor.ce de Vienne de cette proposition

le 24 février 1976)(2> .

La France, pour sa part, ne pouvait accepter des

propositions telles que colles présentées par les Etats-

Unis, prévoyant des restrictions à l'exportation des tec-

(1) La politique d'ensemble de l'URSS en matière de non-
proliteration a été exprimée de façon détail16c dans
un long article paru dans La Pravria du 30 mai 1976,
sous la signature de M.I. D1MITR1EV.

(2) Cf. Le Tim£s du 16 févr. 1976, p. 5; Enerpresse, n.
1516, 24 févr. 1976.
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(Dhnologics sensibles %1/. Celles-ci, un olfet, se trou-

veraient en contradiction avec l'art. IV du T.N.P. qui

prévoit la coopération nucléaire avec les I-'.NDAN dans

toutes les utilisations pacifiques do l'énergie atomi-

que. Elle ne pouvait guère se rallier non plus à la se-

conde solution britannique de type maximaliste qui peut

amener des effets eppor^s à ceux que l'on recherche en

poussant certains pi.ys à développe]: un programme natio-

nal autonome qui ne serait soumis à aucun contrôle. Elle

était par contre fav^able à un strict contrôle d'utili-

sation pacifique de toute assistance atomique importante

et prête à aller u\C:r,ic au-delà de certains contrôles pré-

vus par l'A.I.E.A., en proposant de soumettre notamment

à son contrôle non seulement les équipements sensibles

exportés mais aussi leurs copies éventuelles ou leurs ré-

exportations. Les points do vue de l'Allemagne de l'Ouest

et du Japon étaient égair^-nt très proches de la position

française.

Grâce au retrait de certaines propositions, notam-

ment par les anglais et l-.*s Américains, un compromis in-

tervint en novembre 1975 oui aboutit à un accord dont nous

allons analyser ci-aprcV, l-?s résultats. Il n'en demeure

pas moins que comme toul compromis, il laissait instati-

sfaites certaines delegataonn, comme celle des Etats-Unis

(1)Cf. Kncrpress, n. 1464, déc. 1975, p. 2 et n. 1516,
op. cit., notes (1) p. 29 et 31.
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qui nous le verrons revinrent à In charge, dès ]'adoption

de ces premiers accords de Londres, pour tonder d'aller

encore au-delà des résultats acquis et obtenir des garan-

ties encore plus strictes en matière d'exportation nuclé-

aire.

B. - Les résultats
(1)

Les résultats de ces conversations secrètes se sont

traduits par l'engagement de chacun des pays participant

au Club de Londres d'accepter pour leurs exportations un

ensemble de règles de conduite corrununes puui éviter d'é-

ventuelles surenchères et par la même limiter les risques

de prolifération des armes nucléaires. Elles consistent

donc essentiellement en l'adoption d'un conde de conduite

ou "Guidelines" que chaque participant s'engage à respec-

ter ainsi qu'en 1 ' étabi.i.rseinentr. ' une liste des équipements

sensibles entraînant le contrôle, liste qui restait à dé-

finir.

(1) Cf. en particulier L£_£ï_on_de_, 31 janv. 1976, 10 avril
1976, p.10; 1 ' Exjrror:-_i, 0/15 février 1376, pp. 70-71;
le Financial Timo?; du 1er avril 1976, p. 1 et 7;
Enerpresse n. 1544, 2 avril 1976, p.4; U.K. Department
of State Bulletin, n. 1917, 22 mars 1976, pp. 381-82 et-
n. 1923, 3 mai 1976, pp.571-72; Declaration du Dr.
Kissinger devant le Senate Committee on Government
Operations, 9 mars 1976, Press Department of State,
n. 119,*p. 9. Cf. Bégaiement l'article de I. DIMITRIEV
paru dans La Pravda, op.cit.
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i.e.' COÍU' ao eon.'ìu: Le: ou "guidelines".

Jusqu'à présent, nous le verrons plus loin,, les con-

versations de Londres et l'accord qui en est résulté,

étant restés confidentiels, c'est à travers des dé-

clarations unilaterales faites par un cortai nombre de
(1 ̂personnalités calaciulles que nous avons pu dégager

les grandes lit;: :•" du consensus qui a pu être obtenu

en novembre 1975 entre les membres du club c'è Londres.

Les sept participant au club se sont rais d'accord sur

le texto d'un document contenant une nòrie de princi-

pes directeurs et de recommandations '"guidelines" ou

code de conduite), qu'ils s'engagent à respecter en

(1) Nous renvoyons le lecteur aux references citées
note(1) p. 35: r.ous précisons qu'jl s'agit notam-
ment de la déclaration sur la politique française
d'exportations nucléaires faite par Jean Sauvagnar-
gues, ministre doc affaires étrangères, devant la
Commission des a fi/sires étrangères de l'Assemblée
Nationale le 8 avril 197G (Le Monde, TO avril, p.
16); de la déclaration de J. Callaghan, ministre
des affaires étrangères,qui répondant à une question
posée par un parlementaire sur la politique d'expor-
tation nucléaire, avait fait le 31 mars 1976 des
révélations precir.es sur les résultats des négocia-
tions secrètes do Londres (Financial Times du 1er
avril 1976); des diverses déclarations faites par
le Secrétaire d'Etat II. Kissinger, notamment devant
le Senate Commit tee on Government Operations,ou de _
la position soviétique exprimée dans La Pravda par
I. DIMITRIEV, op.cit.
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tions et car; cor. -,v .

ge et de tcrrorisi:/';

fornitures font l'ob

i .•,...,• usurer ces instai J ci-

' . • . • •_ : <J i-'s risques âe sabota

: ' -î rc-à-dire s'assurer que ces

t- in. , /.-.ores clc "protection phy-

Les risques d'usage de ratières nucléaires à des

fins terroristes augmente.-', rvec la "prolif erni. -, on ho-

rizontale", quelles que -<~ o :c ^es précaution?: ri:c les

gouvernements soient oir.r-r.í r Ò prendre pour y /•-•'•-r. Même

les pays non détenteur., d '. v ..C.Ï nucléaires y .sont expo-

sés, puisque les centrales et autres usines civiles, les

' •r'a "protection y' •
té physique des :. Í.
l'un des moyen s C.3
aire et consiste ~:
r e s d e p o l i c e }•:••,:•

volt (et. event ic: •

être distingué- ,\-

nationales" (*v>o . .

ternationaux) •;.'•.

l'utilisation ,, •..

moyen cons i r;i >

tout: ou pa i:i: if 'i< •

un pays doim.' / . .'

r . u r p i a c r <|ÌÌ- • •.•• .

mentr. d'utj li:;u'. '..< ,

, •'..._..- lernent appr "•.'-• -Jcuri-

. - . • ..ucica:ros qui corinti tue

i^ •>..•. contre le terre r±d.:.e nuclc-

• r.o'i'.:ielle~.cnt à prendre des nesu-

"' '. Cgrr ces Riaticres CUÏ'\-ÏG le

• : .._ la tenace de saiiotayc! , rjoit

'• •" '• *c .;i:nr<;';" o u "{jarn^f?.o_n_ jjiîer-

contrôles de :-;écariuõ in-
un dos noyons ;
nr, mai j ères ru- a -. T.-. Co

de
. •. : ."•• r-r; m i r ] e n i >'<••• : ' <>•• -.- -.l.iîir;

.'••'lyfM" d ^ i " i n . ' ; p ' É ' ' ' ì • '••"•i i i i o r

:c ' • (•:•!. ì lì f 'ji C a l i ' t » • . • • ti« >: ( . ,t j.if Î O —

- vitifiquo r.our.cri. : ) > .. io pays
considéré. Ce controle, obligation juriu:."_'.îo pour les
Etats qui ont ratifié le T.N.P., se distingue du pré-
cédent en ce qu'il constitue un instrument diplomati-
que et non de police interne.
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transports inévitable de ?.:.:••'•: -,

cot égard des occasions ci o 3 ;,:, .:.

i.-;il(ir. offrent à

Des mesures permettant ii\i.;.•.:: r ;a protection ma-

térielle des matièros nuclcvijror. contre, par exemple, le

vol ou la perte pei.o^nt le transport s'imposent donc

non seulement en f.i-i-cin co la valeur de telles matières

et des risques CV-Î, ..c-j 3 ùû.o ã la radioactivité, qui pur-

raient résulter d..: 1. ur parte, ir.ais aussi ã cause de

l'utilisation mil I U. ;.r; ; ossible ã laquelle r,e prêtent

de nombreux typeu -..• mctiõres nucléaires. La protection

matérielle de cc^ ri,:, "res constitue par co::.~rouent un

complément essenti "J. ce tout système nat <. ; '! úo compta-

bilisation et de contrôle dos matières i:u •' ' •• ..res.

Ce problème fondamental de la "protection physique"

qui mériterai!: de longs c '••••.Ic.-prnnents, qui ne peuvent

guère prendre placo ir:i ' ; ione fait l'objet de dispo-

( 1 ) L' International ;[-
te que selon Ici i •-
qui quitte los ;.\ .
trnnyc:r LPj}}?'?_ i1o; •
A.I.I:'. A. fixere" r.i
environ deux moin-

(2) Les lecteurs inde';
reporter au null ••;
1972, pp. 33-3T"'"i.
clos publiés ó<;.i •
notamment dans 1.-.
n.4, août 1975, ;..
197G.pp.25-23 qui,

1 jlL-i/iílíl ̂ u "' ̂  m a ^ 1976 rappor-
" -..'.on ci -ir.i caino le combustible
:. '- .'. an- i. i nn tion d'un payn é-
• 1 ni {-nntrOle jusqu'à ce que 1'
.. •••rcf-.ion, ce qui peut prendre

cette question peuvent se

i J;I. : atti-, :iov . 1 i> 7 5 , p.3Li --»i J
..::.:-• le r.iil_J_et_in_ ù,' l'"l-j.j_-ü;ü.-
. avril 1975, pp. 2:.-30 et 43;-
.', déc. 1975,p.5; n.l, févr.

.'. i ' ensemble, expornnt notamr,;ent
la fctçon dont l'AlLA conçoit la protection physique
des matières nucléaires, point de vue qui n'est pas
toujours partagé par les principaux pays exportateurs
nucléaires. Sur la position américaine sur ce sujet,

voi v declaration du 9 mars 1976, op. cit. , dr. li.
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sitions particui.ií •- cs dans les '.'Guidelines" adopt r-cs a

Londres. Les pays fournisseurs se sont mis d'accord

pour inclure dans leurs accords da fournitures nuclé-

aires définies dans i;: '.rigger list" dos di.sposizions

gui de façon specifi:;.. -.igeront un niveau adéquat de

proLection physiqui <.•• '. .. pays récepteurs. Cos niveaux

Minima pour tel O-J ~<-J '•-''}' de fourniture doivent fai-

re l'objet d'accorar .. :.. *_• ...es fournisseurs, en tenant

compte des recommandai1 ::is internationales1 , afin d*

établir une certaine ì;-.r:ninisation des différentes lé-

gislations en la matière, puisque rappelons-le il s'agit

essentiellement de mesures de police interne {ce qui

n'exclut pas la concertation, qui paraît môme évidente

en cas de transport dos combustibles nucléaires). Mais

ces mesures de protec' .ion physique étant précisément des

mesures de police interne en vue d'atteindre lesdits

"niveaux", leur appréciation dans le pays récepteur re-

ste la respon~i;b.i j .it-"' du gouvernement de ce pays. Seuls

donc les nivc.-ax ue prol-ccLion physique sur -lesquels

sont basées ce.". .;r---̂i •••;> doivent faire 3'objet d'un ac-

cord entre le ;•"""Y" ' • ; i:,:-our et le p.'iy.T récepteur.

c) Les pay o .1 .'•-.'î in.-.-.rs s'engagent surtout à sou-

mettre au contrôle «.'. A juiice de Vicn.-c -LncA.e. installa-

tion dérivée ou c': ; à partir des installations qu'ils

(1) L'A.I.E.A. a rédige à l'intention des Etats un texte
révisé de directives et de recommandai-ions pour la
protection physique dos matières nucléaires, pendant
leur utilisation et leur stockage, aussi bien qu'en
cours de transports intérieurs ou internationaux, cf.
doc. INF/CIRC/225 de septembre 1975.
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autont achetées à l'étranger et ' c on s ;•<<>.. once logique-.

d) le contrôle c:c 1'Agence s'étendrait à tout pays

vers lequel ces pays importateurs reexporteraient ce ma-

tériel dérové ou c.piô.

Ce problème des réexportations de matières et en

particulier de technologie sensible (enrichissement de-

1'uranium, fabrication d'eau lourde, retraitement des

combustibels irradiées) , problème lui-même soulevé à

propros du "copiage" (ou de la duplication) éventuel par

le pays importateur (soit pour son propre compte, soit

pour celui de tiers) à'-r. r./.inos dont il dispose, est la

grande nouveauté rio . .,Ci..<-r̂ s. Désormais un paus ne

pourra construire p-i: .-••:> ̂ ^pres moyens, et ce pendant

20 ans, d'i nstallõl •!<•.. . ,.; '.i-'nic type que celles qu'il au-

ra achetées (des inr.. Lcu-_c.. ions sensibles) sans obtenir

l'accord du fournisseur initial et sans les places sous

le contrôle de l'A.I.E.A.. Il en sera de même en cas de

réexportation de ces installations vers des pays tiers.

e) Knfin, dans i<- ci:, particulier de fourniture d1

installations û'^ur- \ . .--;::i ••-•ru", (ou do sa technologie),

le pays importateur ? .,w ;c ^ no pas élever au-dessus

de 2 0% le taux d'ci > .• « .-'.-.nt de l'uranium dans une

installation livrée pi.:- c fournisseur ou produite à par-

tir de sa technologie, sans l'accord préalable de ce ..

fournisseur.
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Si l'on ajoute que cet accord préalable du four-

nisseur est également requis pour toute transaction

portant sur les matières de qualité militaire dans 1'

hypothèse de leur revente à des pays tiers, on consta-

te que le système découlant des accords de Londres,est

assez contraignant et qu'il âébouche sur un contrôle

strict de secteurs cu-u r.Lo i :.. des activités nucléaires

pacifiques des pay., <ÌC.Ì,ciui.ru.

L'accord singé le 18 mars 1976 entre l'A.I.E.A.r

la France et le Paki si-.s.i concernant l'applico Lion des
(1 )garanties en liaison avec l'accord de coopération

conclu le 17 mars 1976 entre la France et le Pakistan

en vue de la construction d'une usine de retraitement

de combustibles irradiés, est un exemple type des nou-

velles conditions de garantier, inspirées des accords de

Londres que la France. ,-. ex: -ées du Pakistan pour la con-

clusion de ce contrat1' ' . Ko.,où sur le système de garan-

(1) Le texte de cet iu-;-: a a •.'•Lé publié par décret n.76-

601 du 2 juillet ì 07 6 ,-.u Journal Officiel du 8 juil.

1976, pp. 4112-11 V> r.•.••!.- cotte affaire cf. note (1)

p. 29.

(2) II est vrai copendaru ci'avant même la conclusion dé-
finitive des accords de !,ni.urcs, la Franco avait déjà
inséré dans l'accord i-rij.iLcral de garanties qu'elle
avait passé avec la Corvo du Sud et l'AIEA le 31 oct.
1975 UNF/CIRC/23 6)une clause relative à la duplica-
tion de l'usine ci e retraitement qu'elle se proposait
de vendre à la Corée du Sud, ce dernier s'engageant à
soumettre au contrôle de l'AIEA toute autre usine uti-
lisant le procédé français qu'il pourrait construire
par la suite sur son territoire. Mais ce contrat fit

l'objet par la suite d'une annulation sous la pression
des Américains, t-
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(1)
ties de l'Agence du tyi'o jm/CIRC/eG/ïlcv. 2, "'il tient

compte en effet do l'OvoluLion la plus récente dans le

domaine des garanties.

Rappelons que, conformément à sa prise de position

adoptée dès 19G8, la Franco, sans avour sJgnG le T.N.P.

en respecte les djr.poni t ions et impose à ses clients les

contrôles prévue par i'/.y::ir:e de Vienne . Or, si ses

exigences en paticre de contrôle ont été quelques fois in-

férieures à celles Je r.'2z concurrents unr> évolution est

intervenue sur ce pojn:, notamment à propos de l'affaire

de vente d'usine de retraitement au Pakistan. Non seule-

ment la France et le Pakistan ont décida d'observer la

législation internationale, celle de l'Agence de Vienne

(alors qu'ils n'y étaient nullement tenus, n'adhérant ni

l'un ni l'autre au T.N.P.) mais de plus la France a impo-

sé des conditions de g.iv..:iLies supplémentaires, confor-

mément à l'engageront ("...'elle a pris à la suite des con-

férences de Londres. : u :n n'examinerons pas dans le dé-

tail les disposiz.irnc cie cet accord tri-latéral de garan-

ties mais en sor,l i ••,:>< i onr U>r, points ciefr..

L'objectif do 1 ' >:. co: ,i (je garanties rsl d'empêcher

que l'installation (IÎDÎ: i;r ijie de retraitement de combusti-

bles irradiés déncinéo cJ-.n.?. le texte "l'usine") ne soit

(1) Cf. article 1er, b) de l'accord.

(2) Cf. note (1) p. 8
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utilisée à des fir,: ..-.ij iuaires: le Pakistan s'engage

en effet "à n'utiliser, pour la fabrication d'armes nu-

cléaires ou pour toute autre fin militaire pu pour la

fabrication de tout antro dispositif macJénire" ni l'u-

sine, ni l'équipement, ni les matières nucléaires qui

seront transférées par la France (art.2).

Par ailleurr., C O M : .'.iremont aux accord nucléaires

bilatéraux conclus Ü-U.S IG passé, celui-ci comporto un

certain nombre Cr ,iJ.:,--o:-.iLions limitant l'usage de tou-

te installation ou c.-- tout équipement dérivé ou copié

de l'installation f, .r.y.iôe ã des fins purement civiles.

De même, toute matière nucléaire issue a'uuo installa-

tion copiée ne pourra être employée à des fins militai-

res.

Enfin, il convient de remarquer que l'accord con-

tient des dispositions autorisant la reexportation par

le Pakistan d'un équ.tiJL;:..cni ou~d'une matière nucléaire

(soumis:inventaire) vc

que l'Agence ait pn., •

la) soumettre aux ci.'-, .

On notera CCI-CT. '.:•.;

de Londres, l'ab:^-:nc ;

"protection physique" .

matières nucléaires vi •

ùos tierces parties "à condition

-. •' i npor.itiens en vue de le (ou

. •:," (article 11) .

contrairement aux directives

•'.,L;Î-C disposition concernant la

. : .lEtailations, équipements et

; par l'accord.

Ce contrat de vente d'une usine de retraitement par
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la France au Pakistan - c'cst-àvd, ; •;. d'une installation

"sensible" - n'a donc été conclu que moyennant un accord

de garanties qui est dans I1ensemble conforme aux direc-

tives adoptées par le club de Londres. Il s'agit bien là

d'une preuve concrète d'application par la France des rè-

gles d'exportation découlant du T.N.P.

A ces principes directeurs que les ir.er.ibres du Club

s'engagent â respecter, a été ajoutée une liste de maté-

riels considérés comme "c cmsibies" qui sera périodique-

ment remise â jour.

2 ) Définition d'uno Ì i. • :_ <_ •• -_j • .'.t i Gros, équipements et de

la technologie d'cl-,̂ -,,-rr,L l'application des garanties

ou "trigger list".

A partir du moment- où les pays membres du club de

Londres n'étaient pas tous d'accord pour exiger le prin-

cipe du contrôle de la totalité du cycle du combustible,.

i l c o n v e l l a t i <\w' i l . - : ('•;,:,.} i . - . . - « ' i > i \r,-- \ i : . l r der, m a t i ò r o s ,

d e s é q u i p e m e n t s S I M I - , i .

vente pu ]e transfer;

principes adopté en t<

de la conférence de ï.c

à cet effet de créer :;

point une telle liste

• ! Ce -fin ' orlino] oqi e dont l a

•••• " ;u-)"iii. l ' a p p l i c a t i o n des

; ' c : ce qui fut <r.di?is lors

;j •..!- .ovenbre 1975 qui décida

:ÜI.:. c»e travail pour mettre au

'• L .içjger l i s t " ) .
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\-

Le Comité Zangger de l'A.J*ìì.A., ,!ous l'avons vu ,

avait mis au point en 1974 sa propre liste qui avait ..

déjà été approuvée par une vingtaine de pa}j. Cependant,

las membres du Groupe c'ir; i,..:mres ayant coi,;..i n.'r '? qu'elle

n'était pas à jour, ont cu-.vli leur propre liste d'arti-

cles qu'ils s'engagent a n'exporter à des pays tiers que

sous garanties. Un probi ùr.io ne conformité et d'harmoni-

sation entre ces deux ij.--.tos est d'ailleurs ä l'ordre du

jour. Le Comité Zanggcr ck.-vait se róunir avant la fin de

l'année 1976 dans l'intention de rendre sa liste confor-

me ou très proche de celle élaborée par le club de Lon-

dres, en étendant sa portée et en incluant de nouvelles

dispositions pour couvrir natamment une définition des
(2)

transferts de technolc/v::-. sensibles

A cet égard, le prcDlCac do savoir si l'on devait

adjoindre les réacteur:. T: la liste des équipements sen-

sibles a été sovilevó rc,.fi,.xrnt.par le Canada, très sen-

sibilisé sur cette •_.

le plutonium HÎ'COE:,".

cléaire explosif à p

qje lui avait fouriv.

rait souhaité fain- ;

couvrant notamment A

o.-; depuis que l'Inde a obtenu

": ' 'laboration de son engin nu-

du petit réacteur de recherche

•.•-." en 1955.Aussi le Canada au-

• <. r un systèmes de garanties

'"'.- de vie complète des réacteurs

(1) Cf. note étude, p. 13 et D. FIS1ÏL0CK, op. cit.

(2) Cf. Le Times du 8 juin 1976, p. 4; le Financial Times
du 8 juin 1976, p.4; Le Monde du 9 juin 1976. Voir é-
galemcnt "Seven Secret Export Trigger List does Beyond
IAEA Specifications", dans Nucleonics Week, 27 janvier
1977, pp. 4-5.
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fournis et impliquant un droit de regard sur les uti-
(1)

lisations ultérieures du combustible usé . Cette pro-

position ne fut pas retenue car en fait elle aurait

été équivalente à un contrôle du cycle complet du com-

bustible, ce gui nous l'avons vu, n'avait pas été ad-

mis par tous les riie;.'.»~-:cs du club.

De quelle façon, sous quelle forme juridique, les

Etats participant .̂.o.-r conférences de Londres se sont-

ils engagés en 3e ue_'..;p.t d'accord en novembre 1975 sur

un système de garanties et de protection couvrant les

exportations nucléaires ?

§ 4. - Forme juridiqua.

Soucieux avant tout de ne pas donner l'impression

de consistuer une i:c,::.c de cartel de producteurs qui

aurait provoqué ÙÎ c rejetions d'hostilité de la part

des pays désireux à'acheter des équipements ou des com-

bustibles nuclúci.i.-'..., io" sept pays membres du club de

Londres ont d'rMi;!i > ••• **.ntíO l'idée de conclure un trai-

té en bonne et duo "ri,t.-. Ce souci explique également

le caractère coni i d<~••-.tiej. qui a entouré les réunions de

(1) Cf. Le Times du 2 nars 1976, p. 9. La question s'est
également posée à fij.-opos de l'accord de founiture
par la France à l'Irak d'un réacteur de recherche
du type Osiris et de son combustible (12Kg d'uranium
enrichi à 93%). Ces types de réacteurs ne sont pas
répertoriés dans les technologies "sensibles" défi-
nies, par le club de Londres. Or en 1970, on en comp-
tait déjà 367 en fonctionnement dans le monde. L'Irak
cependant a ratifié le TNP et subira donc un contrôle
sur tout son cycle du combustible. Cf. Le Monde des
12 et 19 novembre 197 6 et Le Fiifaro du 15 déc. 1976.
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Londres (D

Lors do la conférence de novembre 1975 qui abou-

tit à l'adoption des principes directeurs, la question

de la forme à leur donner , ni- donc posée. L'objectif

poursuivi étant principale*,., nt d'obtenire une certaine

harmonisation des politi i/,;,;. d'exportations nucléaires

des différents pays intéro:.tJés, il fut décidé de ne pas

adopter un accord inulti lei cerai formel mais de laisser à

chaque Etat participant la liberté de s'engager unilatë-

ralment et de se comporter ã l'avenir conformément aux

normes ailoptOcs on commun; l'engagement unilatéral de

chaque gouverne) ̂ nt devait se faire sous forme de noti-

fication adressée aux autres gouvernements par voie di-

plomatique.

Il existe donc un document corcraun, une sorte de

"gentlemen's agreement", sur lequel les sept se sont mis

d'accord, mais -l'i ;;:_,:•..;<-,. -:,u de-chaque Etat membre du

club est unilati'i .-s i .

En effet, sui I •_• plan de la procédure ce gentlemen ' s

agreement a étó ctiic..'- >.-."• f i.n jniiv.̂ r 1976 par un échan-

ge de lettres entre :ct tu -L>c pays exportateurs, chacun

d'eux notifiant aux Ó.Ì~ <.I I. . t.s par la voie diplomatique

norma3 c r.on intention t.: •.-.:: conformer aux "<]irectives"

adoptées en commun dans r.n politique d'exportation. Elle

(1) Cf. Le Monde des 6 nov. 1975 et 31 janvier 1976; le
Times du 22 novembre 1975.
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laisse cependant ouverte la possibilité de retrait à

tout moment.

Le texte de ces "dír> •cLives" ne fut pas rendu pu-

blic mais à la suite do la confirmation par certains

Etats de leurs adhésions aux directives, leurs gouvor-
M )

nements, nous l'avons vu , ont été amenés à donner

quelques informations sur la politique nationale gu'

ils entendaient désormais suivre en matière d'exporta-

tions nucléaires. Ce début de publicité donné ainsi

aux accords de Londres par le biais de prises de posi-

tions nationales, perra-rt i.̂i.t; d'informer d'une part les

pays importateurs dos ;-?r...itions que les Etals exporta-

teurs nucléaires ont. 1 'i;,ic.tion d'irrposcr ciam leurs

futures transactions eu d'autre part l'opinion publique

du désir de ces derniers de limiter les risques de pro-

lifération nucléaire, leur a imprimé un caractère en

quelque sorte plus contraignant. Cependant, le nombre

des pays adhérents ne faisant qu'augmenter, il semble

difficile de maintenir ces directives encore longtemps

confidentielles.

Selon certaines r.^urcos, la question de la publi-

cité des accords avail "to discutée lors de la derniè-

re réunion du club do hencìror, don 3-4 juin 1976 mais

(1) Cf. note (1) p. 35



50.

ses membres auraient profère se réunir au moins encore

une fois avant d'envisager de rendre publics leurs tra-

vaux , ce qui n'a par, encore été fait.

Depuis l'adoption de ces "Directives" gui, nous

l'avons vu, ont été l'aboutissement d'un compromis en-

tre les positions asc.cz éloignées des différents parti-

cipants, des divergences de vues se sont à nouveau fait

joue ä propos du souhait exprimé par certains pays four-

nisseurs d'aller au-delà des accords conclus à Londres

afin d'obtenir de:-. r.r:;ures de contrôles encore plus

strictes en nuitière d'exportation nucléaire (telles que

le recours à ûcb structure-? multinationales pour le cy-

cle du combustible -notamment pour le retraitement des

combustibles irradiés - l'embargo sur tout équipament

ou matière nuclSaire à 3. ' úfjai.d "de pays qui refuseraient

de soumettre l'ensemble- <>> .lours activités nucléaires

au contrôle de l'Ail .A ou la limitation du nombre des ins-

io monde et la restriction au

ic tout transfert des techno-

tallations sensibles .M

maximum (ou même le ici

logics sensibles).

Les manifestation:; ue ces dissensions ont eu notam-

ment pour origine l'altitude des Etats-Unis qui sous la

(1) Cf. Le Times et le Financial Times du 8 juillet 1976.
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pression de leur, op.ir.K-i. . .îi.Ii<:uo (notamment des éco—

locjirïtcn) et pour dfr i, i' i Í r; économiques (ne pas dénn-

vantager l'industrie nucléaire américaine par rapport

aux nouveaux concurrents) et politiques (la surenchère

électorale) ont été amenés courant 1976 à avoir des exi-

gences supérieures à celles adoptées en commun à Lon-

dres. Elles se sont traûu: .'.:3 par l'établissement sur

le plan national d'une ooJ •.'. u; .o plus restrictive en

matière d1 exportations nucj •.'•aires : l'on se référera

ici notamment à l'au.c-ruìo;/.;.L Symington du 30 juin 1976

au projet de loi d'aide ri l'étranger (qui oblige le gou-

vernement à supprii,"- i: ,uiur.' aide économique dos équipe-

ments dfenrienissement ou de retraitement s;:ns les ga-

ranties de l'AIEA) , ainsi qu'aux autres projets de

lois présentés au Congrès en 197G, et surtout au plan

anti-prolifération pf'scuLc' par lo "candidat" J. Carter

et à celui publié par lt.. Tiésident Ford, le 28 octobre

(1) Voir Nucléon i es y. . •--. , •> ,. 1.. 17, n. 26, p. 7,
International IICM..;' i '.'••;':'-.ine,12 mai 1976,
p. 1; Le Monde, '.1 ,.oût 1 97 6;
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1976,'au cours de ir. campagne électorale"' . Elles se

sont traduites éy.-. J or. i-r.i", sur le plan international,

par dos interventions directes ou indirectes (et l'on

songe évidemment aux affaires germano-brésilienne et

franco-pakistanaise) tout au long des années 1976/77

pour attirer l'attention sur les dangers que présen-

tent les exportations de technologies "sensibles" et

notamment les usines àr- rot LU ;toment, technique permet-

tant d'obtenir facilement J.u plutonium, donc de fabri-

quer éventuellement une û.r.oc . Le durcis sèment de

(1) Voir notamment: îii
pp.3-4; n. 38 du 1
du 27 sept. 1976;
3 mars 197C, p. 5,
1976, p.6, 4 oct.
Concernant le text
dent Ford, voir "N
sident Ford, (js'ui'-
ment of Stato Bu 11
629-639; cf, f~.ïj"e
25 oct. 1976, n;...
691; 1959, 10 jar.
Nuclear Statcmor.v. •
AccoX'ds", danr. Uv.,~
1976, pp. 8-10.

(2) Cf. Internatioiw

Nuclear Prolifcr.it

-••1 •onics Week, n. 32, 3 août 1976,
f> OC;->';. 1976, pp.2-3 et n. spécial
l'International Herald Tribune des
27 sept. 1976, p.3 et 6, 29 sept.
1976 et 29 oct. 1976, pp. 1-2.
o momo de la déclaration du Presi-
ne:.] rm: Policy", Statement by Pre-
ti on oft. 28, 1976), danr; Oopnrt-
pjjn, n. 1952, 22 m,v. 1976, pp.
rs-::,- "le manie Bulletin r..s. 1948,
i.ìu-">.;,7; 1954, 6 dec. 1976, pp. 687-
V'77, pp.22-25 ainsi que "Ford
'processing Linked with World

: r- T • ndnstry, vol. 23, 11, nov.

.••-., ri]'.] 'J'ribune du 29 oct. 1976 et
•~.:ICJ Reprocessing. Hearing be-

on Internationa.! Security and

. "-j House Committee on Inter-
fore the Subco;;ir.; ;.. "•
Scientific Affa.i rs r
national Relations, Jun.1 7, 1976, 32 p. et note (1)
précitée.
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l'attitude américaine :i ' a ;̂ .r •' tC nans conséquences à

l'étranger comme certains ont pu le voir avr" la mise

en place, en France, du Conseil interministériel de

politique nucléaire extérieure qui a pour mission

de"définir et de coordiner les différents aspects de

la politique nucléaire extérieure notamment en ce qui

concerne l'exportation des techniques, équipements ed

produits nucléaires sensibles", et par conséquent de

mieux contrôler l'activité de l'administration dans ce

domaine. La mise en place de cette institution au plus

haut niveau de decision de l'Etat ainsi que les premiè-

res mesures qu'elle a <•-.'; amenée à prenro (en particu-

lier la déclaration du 11 octobre 1976 définissant les

règles que la France enLond désormais so ticnior dans le

domaine de la prolifération et l'une der; premières

(1) Décret n. 76-845 du 1er sept. 1976 (J.O. : 2 sept.
1976, p. 5315). Cf. l'ensemble de la presse des 2
et 3 sept. 1 97 «j, notamment Le Monde, du 3 sept. 1976.

(2) Cf. Le Monde dos 25, 2G, 27 sept. 1976; le Times,
25 sept. 1970, p.. ; T.e Monde et Le Figaro, 12 oct.
1976; Lo Motu'o, 13 oct. 1976 dans lequel on trouve-
ra le texte uc la déclaration du 11 octobre; 1'In-
ternational lic.-.i id Tribune des 9,11 et 12 oct. 1976.
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décisions d'appj ia.u • r. on 16 décembre 1976 de ne pas

autoriser, jusqu'à r. ..'.-•_• 3 ordre, de transferts bilaté-

raux de la tecnhojoijie cio retraitement ont été, en

effet, considérées à I"époque corons un ^r,fIcchisseraent

de la doctrine officielle française en matière de re-

traitement er par conséquent comme des concessions aux

pressions américaines . De leur coôté, les responsa-

bles français ont fait reirarcuer qu'il s'agissait d'une

évolution normale d'une Pu.LóKrr.ce qui, ayant réussi à

maîtriser l'arme nue lé~< ir e, était pleinement consciente

de ses responsabilités sur lo plan international

(1) Cf. Le Monde du 18 décembre 1976, p. 1 et 42; La Croix
19,20 décembre 1976, Libération, 13-19 décembre 1976,
l'Express, 27 dec. 2janv. 1977, p. 37, -

(2) La création de en
venue après plusic
attention sur ir. i:
tation de ma'téri-. 1:
de vendre deux cor,.
décisions conr.i 'c:; L :
non-alignés o;.t r'i
bar go sur le p<'-iro";
dourniture nur j O", i :
Secrétaire d'Ila; ;
échec au projet £rc
d'une usine de rei

Council interministériel est inter-
•i ":; affaires qui avaient attiré la
oli \.ique~f rançaise en matière d'expor-
3 nucléaires: notamment la décision
•_rc.l-_'.s à l'Afrique du Sud (et les
; /m nu soirjnot cio Colombo où les pays
crii.,' à l'égard do la France un eia-
lo c r. représailles à ce contrait de

et les pressions exercées par le
;;, Kissinger pour tenter de faire
r. .;ais de fourniture au Pakistan
raitement des combustibles irradiés.

(3) Cf. note (2) p. 53 et note (1) précitées.
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Au printoini>.5 '.'</!.. '.c Présicir.nt Carter, fido le

ã ses engagements CICJCLCI-I \.<L, précisait les nouvelles

orientations de la pcJ ii-ique nucléaire américaine au

cours d'une conférence de presse tenue le 7 avril 1977,

qui constituait en fait le prologue à sa déclaration

sur l'ensemble des problcrr.es énergétiques des Etats-

Unis.

La nouvelle politif •. -.aclúaire américaine, visant

à limiter aux Etats-L':i .̂r..ic à l'étranger, les risques

de prolifération nue G;- .-., consiste essentiellement â

freiner au maximun j" ,•'•.-vL-j.age du plutonium produit

dans les centrales a;n''t .. -°. Cette déclaration, en

sept points relative aux"problSmes lié" à la puissan-

ce nucléaire" est, en effet, essentiellement concentrée

(1) Sur la déclaratif., -.
blique le 7 avrii 1
au rapport do lt. ;
Issues and Choi co.*
tiellenient basú ~c. >
Nucleonics Wook , v•:.
11 avril 1977; ji.
avril 1977, p. 4; ;...
25; "J. Carter e, 'Y..
Enerpresse, n. 17oi,

"̂ ••'ric'ont Carter, rendue pu-
, or. ce reportera notamment
i ouiidation, Nuclear Power:
r lequel J. Carter a essen-
"i J e doctrine); voir aussi

.,. .i. 10 et 11, mars 1977 et
' "-'"''I Horn]d Tribuno, 16-17
•• •• ....nint, 16 avril 1977, p.

L . .;., du plutonium" , dans
: i.vrs 1977; 1802,13 avril
1977; Le Figaro, 8 avril 1977,1977 et 1816 du 3 îv.ai

p. 5; Le Monde, 9 avril 1977; le Tir.ies, 14 avril
1977, p. 8; The Financial Times, 7 avril 1977, p. 16.
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sur: l'ajournement sj : •- jie du retraitement et du re-

cyclage, à des fins commerciales, du plutonium produit

aux Etats-Unis; l'embargo américain sur l'exportation

des équipements et des technologies sensibles (c'est-à-

dire potentiellement dangereuses) et 1*aceroi.ssemcnt

de la capacité américaine do production de combustibles

nucléaires, notamment d'urai.iui.ï enrichi, de façon à ap-

provisioner suffisamano^t :cr, ;>aus à l'étranger qui en
(1 )auront besoin

Face à cette j:ri =.•..•

particulièrement les par L.-..

Unis, notamment, la iV:̂  .....

américaine: qui gêne

ces comnierciaux dos Etats-

c Federale d'Allc.Tingne, la

France, la Grande-Ouui-aíjnc et le Japon, qui ont entre-

pris des programmes nucléaires basés sur "l'économie

du plutonium", ainsi que de nombreux pays qui veulent

accéder à l'énergie nucléaire.l'attitude de cts pays

n'est pas encore, dôf i n ; C i vr~.:r.t arrêtée, bien que dans

1'ensemble,leurs réac. -.i Aient été défavorables, comme

l'ont montré les réecr....-- a'bats qui o;.t eu lieu à la •;

conférence de Salzborc- r..i: "l'enen_: ~ d'erigine nuclé-

aire et son cycle da ci>r. -i.-Libie" organicce par l'AIEA

en mai 1977.

[

(1) Depuis sa déclara t.1 or, du 7 avril, le Président Car-
ter a présenté au Congres, le 27 avru 1977, un nou-
veau projet de lot dans lequel il propose de nouvel-
les règles pour l'exportation do technologie nuclé-
aire, visan également à restreindre les risques de
prolifération nucléaire. Voir le Hondo, 29 avril
1977, p. 36 et 3 mai 1977, p. 21; Le Figaro, 28 avril
197 7 ainsi que les rapports présentés à la confé-
rence de l'AIEA sur "l'énergie d'origine nucléaire
et son cycle du corn^us;'-̂ >-'-e" (Salzbourg,2-13 mai 19771.



r
Pour ce qui est des dangcrp L;C projjicration et

du renforcement des contrôles, il semblerait que l'on

puisse actuellement être anione à la distinction des

deux tendances suivantes:

- d'un côte, uns pays COMJG le Canada, l'URSS,

la GrandG-Bretagne et récemment les Etats-Unis, esti-

meraient que seule l'imposition, à tout acquéreur d*

équipements oude matiC.re.'j nucléaires, ou j.ri.c.ipe d'un

contrôle, sur l'ensemble de ses activité.- /ùrléaires,

assorti de sanction:; appropriées (telles eue l'arrêt

totale de la livrai; rn õe combustibles nucléaires à un

pays qui ferait cyt-.'or.: r un engin atewique pour la pre-

mière fois) et ci'u:i- ; •'L :. orntion du système do garan-

ties et d ' inspect.i •"••:• :~ • 'Agence, pourrait réellement

faire progresserc la 1..-..C contre la prolifération.

- d'un autre CÒLO, des paus fournisseurs, tels

que la France et la Republique foderale d'Allemagne,

semblent favorables ?i l'élaboration d'un système de

contrôle internai:.! one. '. concernant l'utilisation du com-

bustible nucléaire ir/..:iió, qui devrait prendre en con-

sidération non scn't.r.ir.t 'es préoccupations des pays

industrialisés, r.a.i.s •"•••.il.---,:crit les intérêts des pays

en voie de develop, •<.'••:•-• •'. I;J i veulent se doter de cen-

trales nucléaire. Scio;. i_e point de vue, un tel systè-

me de contrôle n'est ri.;. 1 ' .'..ibie qu'en dõvclupp-int celui

existant déjà à l'Agence de Vienne et en y faisant par-

ticiper tous les Etats et notamment des puissances ato-

miques potentielles (telles que le Brésil, l'Iran, etc.)

qui se trouvent exclues, jusqu'à présent, du club de
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Londres.

Lors du "Sommet C;O:ÎO:HU;UO" do Londres des 7-8

mai 1977 réunissant cie.-". ;>ays qui à eux seuls repré-

sentent la quasi-totalitö du potentiel nuclfairc oc-

cidental (à savour la R.F.A., le Canada, les Etats-

Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le

Japon), les déléguées à ja Conférence se sont mis d'

accord pour ne livrer In techologie sensible qu'à

ceux qui peuvent en justiiier le besoin et qui pré-

sentent des garanties sui;i-antes. Cette justifica-

tion devrait donc so f-ii;'- Jar.:; l'avenir sur In base

de critères acceptai)] <•:: ,. •,--, fois par 3 er; } ..iy r; indu-

strialisés et par les pays en voie de devo loi >peinent,

critères dont l'objectivité, ainsi internationalement

reconnue, permettrait de réduire les décisions arbi-

traires. A cet effet, le "Soirreet" de Londres a nom-

mé une Commission d'experts; chargée cie définir, dans

les deux mois à venir, ur, nouveau code des échanges

nucléaires.

Ces diverses tentât.»ver- pour mettre sur pied un

système de garanties p] ur. .~.ir, face à l'extension des

utilisations pacifiques de l'énergie atomique, auront

certainement pour effet de retarder de quelques années



59.

une. plus grande .ãi.rL.i;... ion de l'arme atomique. Mais

suffiront-elles à 1 ' !•:•:•: cher complètement ?

Comme le soulignait fK S. Eklund, Director géné-

ral de l'AIEA, lors d'une interview réalisée au cours

de la Conférence de Salsbourg : "il ne faut pas ré-

duire le T.N.P. à un seul ..:. p et de contrôle", bien que

."le T.N.P., comme le nysi •;•:'.o -je contrôle de l'Agence,

aient été des succès re-^i:^:; -les, puisque, your la

première fois des pay;, a X'.̂ u.aicnfc de se dóí.iire d'une

partie de leur souveraineté nationale au profit d'une

autorité internatioï,.i i •". "ij convient, n:,. • r . ,i.~i-:t, de

mettre en oeuvre le T.K.P. tel qu'il est ce-"., notam-

ment dans ses articles 4 (assistance au développement

da l'énergie nucléaire), 5 (explosions nucléaires à

das fins civiles) et 6 (limitation des armaments stra-

tSgiques): bien peu de progris ont été réalisés jusqu'

à présent dans ces domòincs".

N'oublions pas, en r.ia, que d'après l'article 4

du T.N.P., les signataire.- L..Ì traité (plus d'uno cen-

taine) ont le droit "v. ' O.IL.- eprendro des recherches, de

produire et d'utiliser 1 -;'-,:o;;gie nucléaire à Jos fins

pacifiques, sans aucune ãi.ícrimination" et que toute

tentative pour bloquer 2c transfert de technologie con-

stituerait une violation de cet article 4. Ce type de

solution pourrait, en effet, aboutir soit à ce que

(1) Cf. Le Monde du 7 mai 1977, p. 15

t



cerlainr. pay? r.r- i • •;_., r o n t. du traité signé en 1970,

soit à pousser d'autres pays à chercher â se suffi-

re à ouxémême - ce qui n'est pas du tout à exclure,

compte tenu du développement actuel de l'énergie nu-

cléaire dans le monde et de la diffusion internatio-

nale des connaissances - soit, à 1 'CÀÎ/I"1"- , « créer

une association des pays refractùirc:; au ". " .P. au

sein de laquelle matières et équiper.-.!-:'..'-.-; u:.c~ 5aires,

deviendraient, avec le temps, peu à peu a; -.-, cnibles;

autant de solution qni finalement risqueraient d'abou-

tir à l'objectif i rwrr.i"1 de celui de non-prolifération.

Enfin, danr. \,i, :. M.ÌO OÙ la dissuasion reste un

facteur determine ni. Î.O la conduite des relations in-

ternationales, il faut bien avoir à l'esprit que la

tentation reste forte peu.- certains Etats do posséder

leur propre bombe. Aussi !•• mesures àc sauvegarde con-

tre la prolifération m: peuvent finalement ^u'être pro-

visoires. Les puissances nucléaires ne pourront pas

toujours assurer la pc-J ico nucléair«.: • ; "Je tout

en refusant elles-iué:.o v.'---- diminuer lcar.s stocks d'ar-

mes. Tôt ou tard, ~r >"•'' .i, . e iiiont gón'óra"! srrn la seu-

le alternative à la .. . .: : 'ration.

mai 1977


