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Non-prolifération nucléaire et désarmement

Conférence d'examen du Traité de non-
prolifération des armes nucléaires 
New-York, 24 avril - 19 mai 2000 

A l'occasion de la publication à La Documentation
française par le ministère des Affaires étrangères et
le ministère de la Défense de : 
"Maîtrise des armements, désarmement et
non-prolifération : l'action de la France", les
Dossiers d'@ctualité de la dF proposent un dossier
complet.

Pour en savoir plus : 
consulter le dossier mis en ligne sur le site defense.gouv.fr. 
consulter le dossier documentaire "Armement et désarmement 

nucléaires" de La Documentation française.
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avril - 19 mai 2000, New York) 

Présentation : les enjeux de la Conférence d’examen 

L’événement : la Conférence d’examen du TNP 

Qu’est-ce que le TNP ? 

Une présentation synthétique du TNP 

Le texte du Traité 

Quels ont été les engagements pris par les puissances nucléaires lors de la reconduction du TNP en 1995 ? 

Quel est l’état de l’opinion publique internationale face aux puissances nucléaires ? 

 Présentation : les enjeux de la Conférence d’examen

La Conférence d’examen du TNP, qui se tient à New York du 24 avril au 19 mai, rassemble les 187 pays signataires de ce 

traité. Le TNP est le traité international le plus universel puisque 4 pays seulement ne l’ont pas signé (l’Inde, le Pakistan, 

Israël et Cuba). Si l’objet de ce traité, signé en 1968 et reconduit pour une durée indéterminée en 1995, concerne d’abord la 

lutte contre la prolifération des armes nucléaires dans les pays qui n’en possèdent pas, il est au cœur du processus de 

désarmement pour les pays dotés d’armes nucléaires. En effet, les négociations menées en 1995, lors de la Conférence pour 

le réexamen du traité, ont conduit ces pays à accepter un " programme d’action " en matière de désarmement nucléaire. 

Plusieurs grandes négociations sont donc issues des engagements pris en 1995 par les puissances nucléaires sous la 

pression des autres pays, ceux-ci acceptant alors de confirmer leur renonciation à toute arme nucléaire en échange 

d’engagements précis de désarmement.

Les États dotés d’armes nucléaires se sont engagés à conclure rapidement un traité d’interdiction totale des essais nucléaires 

(TICE ou CTBT), à ouvrir immédiatement des négociations sur une convention interdisant la production de matières fissiles 

destinées à la fabrication d’armes nucléaires (négociation du traité " Cut-off ") et à " aller systématiquement et 

progressivement de l’avant afin de réduire les armes nucléaires dans leur ensemble, puis de les éliminer ".

La Conférence de New York est donc l’occasion de faire un examen des progrès accomplis en matière de non-prolifération du 

côté des pays non dotés de l’arme nucléaire et des efforts réalisés en matière de désarmement du côté des puissances 

nucléaires. Pourtant, les choses sont rendues plus complexes du fait de la particularité de 3 pays non signataires du TNP qui 

sont les pays dits " du seuil ", car détenteurs d’armes nucléaires. Ainsi, en mai 1998, l’Inde puis le Pakistan ont procédé à 

des essais nucléaires qui ont fortement remis en cause la solidité du régime de non-prolifération. Par ailleurs, le monde 

arabe, inquiet des capacités nucléaires d’Israël, n’avait accepté en 1995 la prolongation indéfinie du TNP que si des progrès 

étaient réalisés en matière de désarmement.

Si l’on se tourne maintenant vers les pays signataires, force est de reconnaître que le bilan demeure modeste, qu’il s’agisse 

de non-prolifération ou de désarmement nucléaire. La non-prolifération a subi de sérieux revers ces dernières années alors 

que le début des années 90 s’était caractérisé par une diminution des États proliférants (Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, 

Afrique du Sud, Argentine et Brésil). Outre l’Inde et le Pakistan, ce sont l’échec américain vis-à-vis de l’Irak (refus d’un 

système continu de vérifications) et la question nord-coréenne (obstacles mis aux inspections) qui sont aujourd’hui 

préoccupants.

En matière de désarmement, l’événement majeur que constitue l’entrée en vigueur, le 1er mars 1999, de la convention 
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interdisant les mines antipersonnel ne saurait faire oublier les difficultés que rencontre le processus de désarmement 

nucléaire. Le rejet du TICE par le Sénat américain le 13 octobre 1999 remet en question l’interdiction totale des 

expérimentations nucléaires et pourrait donner un nouvel encouragement à d’éventuels pays proliférants. Les négociations 

concernant le traité d’interdiction de la production de matières fissiles à de fins militaires n’ont débuté, très difficilement 

d’ailleurs, qu’en 1998 avec la création d’un comité spécial de la Conférence du désarmement de Genève. Cependant, 

quelques progrès peuvent être enregistrés. Ainsi, en ce qui concerne l’élimination des armes nucléaires, le traité américano-

russe START II, signé en 1993 et ratifié par le Sénat américain en 1996, vient d’être accepté par la Douma russe le 14 avril 

2000. Par ailleurs, le Royaume-Uni et la France surtout ont entrepris un ensemble d’actions visant à se conformer aux 

décisions de la Conférence de 1995. La France a ainsi ramené son arsenal nucléaire de 3 à 2 composantes (suppression de la 

composante sol-sol avec la fermeture du plateau d’Albion, disparition des missiles Pluton et Hadès), fermé définitivement son 

site d’expérimentation nucléaire du Pacifique et arrêté la production de matières fissiles à usage militaire (usines de Marcoule 

et Pierrelatte).

En définitive, la Conférence de New York s’ouvre sur les mêmes difficultés que lors des rencontres précédentes, avec d’un 

côté les puissances nucléaires officielles de qui l’on exige des engagements de plus en plus précis pour une élimination totale 

des armes nucléaires, et, de l’autre côté, l’ensemble des pays non nucléaires qui, appuyés par nombre d’ONG, considèrent 

que le plus grand danger pour la planète réside dans les arsenaux nucléaires des puissances nucléaires officielles.

Rédaction des Cahiers français, La Documentation française.

 retour haut de page

 L’événement : la Conférence d’examen du TNP

Déclaration du Porte-parole du Quai d'Orsay (6 mars 2000)

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968 est entré en vigueur le 5 mars 1970, il y a 

trente ans.

Les acquis de trente ans d'application du TNP sont considérables. Ce Traité compte aujourd'hui 187 États parties. Il a servi 

de base au renforcement des instruments de la non-prolifération des armes nucléaires tout en permettant le développement 

des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Il est le point d'ancrage de tous les efforts en vue du désarmement 

nucléaire, dans le cadre de l'article VI du TNP.

Dans ce domaine, la France, qui n'a jamais participé à la course aux armements nucléaires, a pris des initiatives sans 

équivalent. Elle a démantelé l'ensemble de la composante sol-sol de sa dissuasion, elle a démantelé son centre d'essais 

nucléaires et engagé le démantèlement de ses installations de production de matières fissiles pour les armes nucléaires.

La France, qui présidait alors l'Union européenne, s'est vigoureusement engagée en faveur de la prorogation indéfinie du TNP 

(le 12 mai 1995) qui a été une étape majeure dans la consolidation du régime établi par le Traité. Le Traité d'interdiction 

complète des essais nucléaires (TICE) du 24 septembre 1996, que la France a ratifié, et le Traité d'interdiction de la 

production de matières fissiles pour des armes nucléaires (TIPMF), qui reste à négocier, sont les instruments fondamentaux 

d'un dispositif consolidé et universel pour le désarmement et la non-prolifération.

Source : http://www.ael.diplomatie.fr/actual/article.asp?cat=5&th=0&ar=826
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 Qu’est-ce que le TNP ?

Ouvert à la signature en 1968, le TNP est entré en vigueur en 1970 pour une durée de 25 ans puis a été reconduit pour une 

durée indéfinie en 1975 lors de la Conférence des États signataires tenue à New York.

Le TNP reconnaît d’abord le statut de puissance nucléaire aux seuls cinq États qui ont " fait exploser une arme nucléaire (…) 

avant le 1er janvier 1967 " (États-Unis, Union soviétique, Royaume-Uni, France et Chine). Tous les autres pays signataires 

(187 pays ont jusqu’ici signé ce Traité, soit tous les pays sauf Cuba et les États dits " du seuil " que sont l’Inde, le Pakistan 

et Israël) s’engagent à renoncer à toute arme nucléaire et se placent sous le contrôle de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA). Ainsi, le TNP instaure une discrimination entre deux catégories d’États, ceux qui sont dotés d’armes 

nucléaires et les autres, et ferme ainsi la porte du " club nucléaire " des cinq pays qui sont aussi les membres permanents du 

Conseil de sécurité des Nations unies. Ces derniers durent cependant accepter des contreparties comme la possibilité pour 

les pays non dotés de l’arme nucléaire de développer des applications pacifiques de l’atome (énergie) ou encore 

l’engagement des puissances nucléaires à " poursuivre de bonne foi des négociations " sur un désarmement nucléaire 

généralisé.

Le TNP constitue la première barrière juridique à la non-prolifération nucléaire, d’autant qu’il s’agit d’un des Traités 

internationaux les plus universels (quasiment tous les États l’ont signé, la France le signant en 1992).

Rédaction des Cahiers français, La Documentation française.
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 Une présentation synthétique du TNP 

Traité de non-prolifération (des armes nucléaires) 187 adhérents

But : Restreindre la prolifération des armes nucléaires. 

Comment : Accord des États sur des restrictions de toutes natures dans le domaine 

des armes nucléaires. 

Enjeux généraux : - Agir contre un État proliférant.

- Reconnaissance du statut de puissance nucléaire.

- Exigence des États non dotés d'armes nucléaires (ENDAN) vis-à-vis 

des États dotés d'armes nucléaires (EDAN)

- Garanties de sécurité positives.

- Garanties de sécurité négatives 

Calendrier : - 1970 - en vigueur - Durée 25 ans.

- 1992 - Ratification par la France.

- 11 mai 1995 - Prorogé - Durée indéfinie.

- 2000 - Conférence d'examen (Réunions préparatoires - Avril 1997 - 

Mai 1998). 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_actualite/desarmement/conference.shtml (4 of 7) [17/06/2003 10:08:37]

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cf/index.shtml


Non-prolifération nucléaire et désarmement

Enjeux pour la 

France : 

- Traité d'interdiction des essais nucléaires.

- Interdiction de fabrication des matières fissiles.

- Favoriser la création de zones exemptes armes nucléaires. 

Source : http://www.defense.gouv.fr

 retour haut de page

 Le texte du Traité

(en français, ministère canadien des Affaires étrangères) :

http://www.dfait-maeci.gc.ca/agence-nand/nnpdia/francais/nnpdia-5.html

 Quels ont été les engagements pris par les puissances nucléaires lors de la reconduction du 
TNP en 1995 ?

Le TNP a prévu une Conférence d’examen tous les cinq ans afin d’examiner le fonctionnement du Traité. Mais, en avril-mai 

1995, se tenait à New York une Conférence devant décider si le TNP serait reconduit " pour une durée indéfinie " ou pour une 

période supplémentaire déterminée. Les discussions furent très difficiles entre les États nucléaires et les pays non alignés, 

ces derniers reprochant de façon récurrente aux puissances nucléaires d’ignorer leurs engagements en matière de 

désarmement nucléaire. A l’inverse, les États dotés d’armes nucléaires souhaitaient rendre le TNP permanent et désiraient 

améliorer le régime de surveillance de la non-prolifération (conséquence des cas de prolifération observés en Irak et en 

Corée du Nord).

Afin que les États non nucléaires acceptent de souscrire au principe de prorogation indéfinie du Traité, les cinq puissances 

nucléaires ont pris, en 1995, des engagements plus précis. Les puissances nucléaires ont ainsi adopté un " programme 

d'action " en matière de désarmement nucléaire. Outre le principe d'un désarmement nucléaire général et complet, les États 

dotés d'armements nucléaires se sont engagés à conclure rapidement un Traité d'interdiction totale des essais nucléaires, à 

ouvrir immédiatement des négociations sur une convention interdisant la production de matières fissiles destinées à la 

fabrication d'armes nucléaires (négociations dites Cut-Off) et à " aller systématiquement et progressivement de l'avant afin 

de réduire les armes nucléaires dans leur ensemble, puis de les éliminer ".

Les États dotés d’armes nucléaires durent aussi accorder ou renouveler des " garanties de sécurité " aux autres pays 

signataires (résolution 984 du Conseil de sécurité du 11 avril 1995). Il s'agit des garanties positives qui assurent que les 

pays nucléaires se porteront au secours des pays non nucléaires qui seraient menacés ou attaqués par des armes atomiques. 

Quant aux garanties négatives, sorte de Traité de non agression, elles marquent l'engagement des pays nucléaires de ne pas 

attaquer ou menacer d'attaquer des pays non nucléaires, signataires du TNP, avec leurs armes atomiques.

Ainsi, les puissances nucléaires ont publiquement souscrit à des engagements et elles devront rendre compte à la 

communauté internationale, lors de la prochaine conférence d’examen du TNP, des progrès accomplis, sous peine d'être 

mises en accusation devant l'opinion publique internationale.

Rédaction des Cahiers français, La Documentation française.

 retour haut de page
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 Quel est l’état de l’opinion publique internationale face aux puissances nucléaires ?

Au niveau international, il importe de prendre conscience du fort isolement qui caractérise les puissances nucléaires 

officielles dans toutes les instances de discussion et de négociation. De nombreux pays et de multiples organisations non 

gouvernementales font ainsi constamment référence à la " promesse " des États nucléaires en faveur du désarmement, 

promesse qu'ils jugent insuffisamment tenue, allant même jusqu'à expliquer la prolifération nucléaire récente en Asie par le 

refus des puissances nucléaires de négocier ce désarmement. Les puissances nucléaires sont ainsi stigmatisées, comme en 

témoigne la dénonciation récente des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni qui s'opposent à une résolution présentée 

devant l'Assemblée générale des Nations unies et appelant à un véritable désarmement nucléaire.

Parmi les réflexions menées sur le désarmement, les travaux de la Commission Canberra, créée à l'initiative de l'Australie en 

1995, tiennent une place emblématique (Commission Canberra, Éliminer les armes nucléaires, introduction de Michel Rocard, 

Paris, Odile Jacob, 1997). Par leur impact dans le monde anglo-saxon (mais non en France), par la qualité des experts et des 

personnalités réunies (Michel Rocard, le Commandant Cousteau, des physiciens nucléaires comme Joseph Rotblat, prix Nobel 

de la Paix en 1995 et Président de la Conférence Pugwash réunissant des scientifiques, Robert McNamara, ancien Secrétaire 

à la défense sous les présidents Kennedy et Johnson et initiateur de la doctrine de la riposte graduée, ou encore Lee Butler, 

patron des forces stratégiques américaines de 1991 à 1994), par le réalisme des propositions avancées et la qualité des 

arguments présentés, ces travaux constituent une base solide pour tous les partisans d'un véritable désarmement.

La Commission Canberra propose ainsi une élimination progressive et planifiée des armes nucléaires ; sans fixer de 

calendrier, elle distingue plusieurs étapes de désarmement, étant entendu que chaque puissance nucléaire devra, avant 

d'accepter les étapes suivantes, considérer sa sécurité comme étant assurée. La réflexion de la Commission s'appuie d'abord 

sur l'idée que l'armement nucléaire a perdu de son intérêt dans le nouveau contexte géostratégique. Mais l'argumentation 

essentielle de la Commission repose sur l'idée que le principal danger pour le monde d'aujourd'hui réside dans la prolifération 

nucléaire. Les risques liés à l'apparition de nombreux pays dotés du nucléaire vont désormais bien au delà de la sécurité 

procurée par la détention d'armes nucléaires. Une augmentation du nombre de détenteurs multiplie en effet les risques 

d'usage et d'accident ; peu au fait des règles complexes attachées au mécanisme de la dissuasion, certains pourraient aussi 

être tentés d'y voir une arme comme une autre. Plus généralement, l'existence même de puissances nucléaires constitue, 

pour les partisans du désarmement, un encouragement à la prolifération. Selon la déclaration de la Commission Canberra, 

les États dotés d'armes nucléaires " se réservent exclusivement le droit d'en disposer. Cette situation est éminemment 

discriminatoire, et donc instable ; elle ne saurait se maintenir. Le fait qu'un État dispose d'armes nucléaires incite 

constamment les autres États à s'en procurer à leur tour ".

Les puissances nucléaires paraissent donc isolées sur la scène internationale et le poids de l'opinion publique mondiale 

s'accroît comme en a témoigné la virulence de la campagne internationale qui accueillit la décision française de reprendre les 

essais nucléaires. Au sein même de l'Union européenne, 10 États sur 15 condamnèrent d'ailleurs cette reprise. La fin de 

l'affrontement Est-Ouest a aussi accéléré une dénonciation du nucléaire militaire qui était peu ou prou toléré jusqu'alors.

À cet égard, on peut signaler la prise de position du Saint Siège en 1993, qui par la voix de son observateur permanent aux 

Nations unies, Monseigneur Renato Martino, a déclaré que la dissuasion nucléaire était un obstacle au désarmement 

nucléaire authentique (Déclaration publiée dans La Documentation catholique, n° 2083, 5 décembre 1993). La dissuasion 

nucléaire " assure une hégémonie inacceptable sur les nations sans armes nucléaires. Elle alimente une intensification de la 

course aux armements dans le monde. Elle engendre un militarisme qui étrangle le développement de la moitié la plus 

pauvre de la population du monde ". Monseigneur Renato Martino développe une critique radicale de la dissuasion puisque 

l'" idée que la stratégie de dissuasion est essentielle à la sécurité d'une nation est la présomption la plus dangereuse qui se 

soit transmise de la période de la guerre froide à cette nouvelle période ".
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Cette déclaration marque certainement un tournant dans l'attitude de l'Église catholique face au nucléaire puisqu'auparavant, 

tout en condamnant l'éventuel usage d'armes nucléaires qui par leur puissance provoquent des destructions hors de 

proportion avec l'enjeu à défendre et atteignent des non-combattants, elle tolérait provisoirement la dissuasion face à la 

menace soviétique. Dans cette optique, la dissuasion nucléaire n'était qu'un pis-aller dont il fallait s'efforcer de se libérer au 

plus vite, le temps de trouver les méthodes permettant de " régler nos différends d’une manière plus digne de l’homme " 

(Déclaration conciliaire Gaudium et Spes, 1965).

Dans un autre registre enfin, on peut faire enfin référence à la montée récente d'une extrême sensibilité des populations à 

l'égard de tout ce qui touche la sécurité et la santé, ce qui peut conduire à un vaste mouvement d'opposition au nucléaire, 

civil et militaire, si un accident nucléaire de grande ampleur se produisait aujourd'hui dans le monde. 

Source : IHEDN, "La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ?", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999
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 La position de la France

Intervention de Monsieur Jacques Chirac, Président de la République

Sommet de Moscou 

Sur la sûreté et la sécurité nucléaires (extrait)

Moscou, le 20 Avril 1996

http://www.elysee.fr/cgi-bin/auracom/

aurweb/search/file?aur_file=discours/1996/MOSCOU03.html

" Je voudrais enfin exposer en quelques mots la politique française en matière de non-prolifération.

" La France apporte un soutien sans faille à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) qu'elle considère comme le 

bras séculier du régime international de la non-prolifération nucléaire.

Je souhaite que l'AIEA soit soutenue chaque fois que c'est nécessaire. Il faut travailler sans relâche au renforcement de ses 

garanties. Il convient notamment de renforcer les capacités de l'Agence à détecter les activités nucléaires clandestines. Les 

exemples récents de l'Irak et de la Corée du Nord en démontrent la nécessité. 

" Il est capital, enfin, que l'AIEA reçoive les moyens financiers qui lui permettent d'accomplir ses missions, notamment au 

titre des garanties.

" J'ai souhaité que la France joue un rôle moteur dans les négociations en cours dans le cadre de la politique de non-

prolifération. C'est pourquoi la France a pris les devants en souhaitant la première que le futur Traité d'interdiction 

complète des essais nucléaires (CTBT) soit signé sur la base de " l'option zéro ".

" Comme vous le savez, j'ai décidé de fermer définitivement notre site d'expérimentation nucléaire à l'issue d'une ultime 

série d'essais. Je rappelle que la France vient de signer les protocoles de Rarotonga et le Traité de Pelindaba créant des 

zones exemptes d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud et en Afrique.

" En outre, devançant la future convention d'interdiction de la production de matières fissiles pour des armes nucléaires 

(" cut-off "), j'ai décidé de fermer l'usine fabriquant les matières fissiles nucléaires à usage militaire (usine de Pierrelatte)

" Je suis particulièrement attaché à un contrôle rigoureux des matières nucléaires. Nos pays doivent tous faire preuve d'une 

extrême vigilance dans la protection physique, la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires.

" Je voudrais aussi souligner la nécessité d'une application stricte des contrôles à l'exportation définis dans le cadre des 
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régimes de fournisseurs nucléaires. Ces régimes sont justifiés. Ils sont conformes au Traité de Non-Prolifération. Ma 

préoccupation est que la coopération nucléaire pacifique puisse se poursuivre au bénéfice de tous les pays qui respectent 

leurs engagements de non-prolifération.

" Enfin, je souscris pleinement aux principes du " Programme d'action contre le trafic illicite des matières nucléaires " et je 

souhaite que tous les pays directement concernés par ce risque s'y associent rapidement ".

Allocution de Monsieur Lionel Jospin à l’IHEDN, le 22 octobre 1999 (extrait)

http://www.ihedn.fr/Actualites/prem_ministre/prem_min_choix_total.htm

" En matière de désarmement, la France veut avoir une conduite exemplaire.

" Elle est une des premières Nations à avoir ajusté sa force de dissuasion au nouvel environnement stratégique issu de la 

guerre froide. La contraction de notre armement nucléaire depuis 1992 est notable : démantèlement complet des 

composantes sol-sol de notre arsenal ; réduction du volume et de la posture d’alerte de nos composantes sous-marine et 

aéroportée ; fermeture de nos usines de production de matière fissile militaire ; arrêt définitif des essais nucléaires et 

démantèlement de nos sites d’expérimentations.

"Ce désarmement unilatéral s'est accompagné d'un actif engagement diplomatique. Depuis la fin de la guerre froide, la 

France a redoublé d’efforts pour faire progresser les négociations sur le désarmement et la non-prolifération. Très active 

dans la négociation d'un Traité de réduction des forces conventionnelles en Europe, signé à Paris en 1990, elle a proposé dès 

1991 aux Nations unies un plan global de maîtrise des armements et de désarmement. Notre pays a pris part à l'élaboration 

puis à l'entrée en vigueur de la Convention d'interdiction des armes chimiques. Nous encourageons la négociation d'un 

protocole de vérification de la Convention des armes biologiques. La France agit en faveur de la négociation rapide d'un 

Traité d'interdiction de la production de matières fissiles qui soit universel et internationalement vérifiable. Elle a été la 

première puissance nucléaire, avec le Royaume-Uni, à ratifier en 1998 le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

" Après une période positive pour le désarmement, les dernières années semblent marquées par un relâchement de la 

vigilance et de la discipline internationales. Certaines expérimentations nucléaires et balistiques, les réticences de nombreux 

États – dont celle exprimée malheureusement par le Sénat américain – à ratifier le Traité d’interdiction des essais nucléaires 

et le ralentissement de la dynamique des Traités START sont pour nous autant de sujets de préoccupation. La conférence du 

désarmement se trouve aujourd’hui comme paralysée. La négociation du Traité d’interdiction de production de matières 

fissiles pour des armes nucléaires n’est toujours pas engagée. Quelles que soient ces difficultés, la France n’entend pas 

renoncer à la relance des grandes négociations en faveur du désarmement. 

" Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire demeure toutefois un fondement essentiel de notre défense. Trop d’incertitudes 

pèsent sur la sécurité de notre environnement et sur l’évolution des risques au début du siècle prochain. Des arsenaux 

nucléaires démesurés, héritage de la guerre froide, demeurent sur notre continent. L’évolution rapide du contexte 

stratégique, la poursuite d’efforts importants en matière nucléaire par certaines puissances, et la prolifération des armes de 

destruction massive, notamment balistiques, justifient que la France continue de disposer d'une gamme d'armements 

modernes et dissuasifs ".

 retour haut de page
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L’engagement de la France dans la lutte contre la prolifération nucléaire s’est traduit, dès les années 1970, par le 

renforcement de ses propres mécanismes de contrôle (création en 1976 du Conseil de politique nucléaire extérieure - CPNE) 

et sa participation à l’élaboration des " directives de Londres " du groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) et à leur 

renforcement ultérieur, le 24 septembre 1991 (" garanties intégrales ").

L’engagement français en faveur du TNP

La France a annoncé son adhésion formelle au TNP dans le cadre du " plan global de maîtrise des armements et de 

désarmement " présenté par le Président de la République devant les Nations unies, le 3 juin 1991. Ratifiée à l’unanimité par 

le Parlement, cette décision a permis à la France de rejoindre le TNP le 2 août 1992.

Dans les années 1990, la France a contribué à l’adoption de la déclaration de la présidence du Conseil de sécurité des 

Nations unies du 31 janvier 1992 assimilant la " prolifération des armes de destruction massive " à " une menace pour la 

paix et la sécurité internationales ". Elle a joué un rôle majeur au cours de la conférence d’examen et de prorogation du TNP 

de 1995, où, présidant l’Union européenne, elle s’est engagée sans équivoque en faveur de la prorogation indéfinie du Traité 

et a contribué activement à la décision prise en ce sens par les États parties.

La France considère la préservation et l’universalité du TNP comme les pièces essentielles du dispositif international de non-

prolifération et de maîtrise des armements nucléaires.

 retour haut de page

La contribution aux dispositifs régionaux Corée du Nord et Irak

Constituées en 1991 pour assurer le désarmement irakien après la libération du Koweït, la commission spéciale des Nations 

unies et l’équipe d’action de l’AIEA ont accompli un travail considérable. La France a joué un rôle majeur au sein de ces deux 

organismes, par l’apport de moyens techniques importants et la participation active d’experts français aux différentes 

campagnes d’analyses physico-chimiques et environnementales sur le terrain.

Face au risque de prolifération nucléaire nord coréen et tout en étant soucieuse d’éviter les mécanismes qui reviendraient à 

récompenser les proliférateurs, la France, de façon pragmatique, a apporté son soutien à la KEDO (Organisation pour le 

développement de l’énergie en Corée). Elle a décidé, en décembre 1995, de contribuer à cette organisation à titre national 

pour un montant de 10 millions de francs. Elle a œuvré activement à la décision de participation de l’Union européenne à 

cette organisation.

L’aide au démantèlement des armes nucléaires russes

Sur la base d’un accord de coopération (7 février 1992), la France et la Russie ont signé le 12 novembre 1992 un accord-

cadre dans le domaine de l’aide au démantèlement des armes nucléaires russes (AIDA). La France a engagé 400 millions de 

francs dans les actions entreprises à ce titre.

Le traitement des stocks de plutonium de qualité militaire, accumulés en Russie, constitue une priorité. Le programme AIDA-

MOX 1 est désormais achevé et a abouti à la définition de l’ensemble du procédé de recyclage de ce plutonium comme 

combustible MOX destiné à être irradié dans des réacteurs VVER-1000 et BN-600 situés en Russie.
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AIDA se poursuit avec l’accord trilatéral AIDA-MOX 2, auquel est également partie l’Allemagne, signé le 2 juin 1998 pour 

deux ans. Il s’agit d’un projet complet de construction de l’usine de fabrication de combustible MOX utilisable dans les 

centrales nucléaires russes. La contribution financière de la France à ce volet du programme est de 60 millions de francs sur 

deux ans.

 retour haut de page

La contribution de la France au contrôle des trafics de matières nucléaires

Forte d’une longue expérience dans ce domaine, d’une expertise et d’un cadre réglementaire reconnus dans le monde, la 

France a organisé en septembre 1998 à Dijon une réunion internationale sous les auspices de l’AIEA, de l’Organisation 

mondiale des douanes, d’Interpol et de la Commission européenne dans le but d’augmenter la sûreté et la sécurité du 

transport des sources radioactives. Cette conférence avait pour objet de contribuer à une plus grande efficacité de la lutte 

contre les trafics de matières nucléaires et radioactives. La France participe également au système mis en place au sein du 

G8 afin de lutter contre les trafics de matières nucléaires.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.

 La position des États-Unis

Le renforcement du régime de non-prolifération est essentiel à la sécurité mondiale (en anglais)

Par Samuel Berger, Conseiller du président Clinton en matière de sécurité nationale 

Revue de l’Agence d’informations des États-Unis (Département d’État)

http://usinfo.state.gov/journals/itps/0999/ijpe/pj29berg.htm

 retour haut de page

 La position des ONG

• Un point de vue : Preparing For The 2000 NPT Review conference

Par Rebecca Johnson, responsable de The Acronym Institute

http://www.acronym.org.uk/41npt.htm

• Déclaration du Comité des ONG à la conférence de révision du TNP de 1995 appelant à conclure en 2000 les négociations 

pour une convention sur l’abolition des armes nucléaires

http://www.paix2000.org/aboli5.htm

• Déclaration du Général Lee Butler (ancien commandant des forces nucléaires américaines de 1992 à 1994) le 1er février 

1998, à Washington, appelant, au nom de cent hommes d’État du monde entier, à l’abolition des armes nucléaires

http://www.paix2000.org/secu9.htm
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La prolifération nucléaire aujourd’hui 

La prolifération des vecteurs 

Énergie nucléaire et risque de prolifération 

Existe-t-il une réelle menace de prolifération nucléaire ? 

 Les risques de prolifération sont très exagérés

Le thème de la prolifération renvoie plutôt à une véritable "obsession américaine"

Les motivations des États proliférants traduisent une ambition limitée qui ne nous concerne pas directement

Un véritable risque de prolifération, renforcé par des événements récents 

 La prolifération nucléaire aujourd’hui

Jusqu’à une période récente, on pouvait croire à des progrès réels en matière de lutte contre la prolifération nucléaire. Le 

début des années 90 s’est en effet caractérisé par une diminution des États proliférants possédant ou cherchant à posséder 

des armements nucléaires (les trois Républiques de l’ex-URSS que sont l’Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, l’Afrique du 

Sud, l’Argentine et le Brésil). Par ailleurs, l’opération " Tempête du désert ", en 1991, a mis fin au programme nucléaire 

irakien tandis qu’un accord États-Unis-Corée du Nord était passé en 1994 par lequel, en échange de l’arrêt de son 

programme nucléaire militaire, la Corée recevait des réacteurs à eau légère (donc peu proliférants) et du pétrole américain. 

Enfin, plus d’une cinquantaine d’États ont adhéré, au début de la décennie, au Traité de non prolifération nucléaire ; seuls 

Israël, l’Inde, le Pakistan et Cuba ont refusé aujourd’hui cette adhésion. Pourtant, depuis quelques années, les inquiétudes 

réapparaissent. C’est d’abord la difficulté de faire respecter par l’Irak et la Corée du Nord les engagements pris à l’égard des 

grands Traités de non-prolifération, ni la coopération, ni la confrontation militaire ne parvenant à atteindre ces objectifs. Pour 

la Corée du Nord, l’accord de 1994 tarde à être mis en œuvre alors que les satellites et les services de renseignement 

américains affirment que les Coréens poursuivent leurs programmes dans des excavations immenses.

Les essais nucléaires de l’Inde et du Pakistan, en mai 1998, ont fait brutalement entrer ces deux pays dans le " club 

nucléaire ". Ils s’étaient pourtant engagés à signer le Traité d’interdiction des essais nucléaires (CTBT) mais leurs évolutions 

politiques respectives les ont éloignés de ces objectifs. L’arme nucléaire se trouve désormais entre les mains d’une dictature 

militaire au Pakistan, pays dont des segments entiers de la société sont proches des islamistes radicaux. En Inde, le parti 

nationaliste hindou (BJP), qui se réclame d’un nationalisme radical, si ce n’est xénophobe, dirige le gouvernement depuis 

mars 1998. Face aux nombreuses difficultés intérieures, le BJP a mis l’accent sur une politique de puissance et sur des 

enjeux de politique étrangère. Se considérant comme mal traitée sur la scène internationale, surtout face aux menaces 

d’encerclement par le Pakistan et la Chine (qui, selon les Indiens, déploierait des missiles au Tibet), l’Inde a décidé de 

relancer la course aux armements. L’Inde et le Pakistan ont par ailleurs montré leur refus de renoncer aux expérimentations. 

En définitive, pour l’Asie (qui représente le tiers de l’humanité), si l’on ajoute le fait que la Chine continue d’accroître ses 

capacités nucléaires et balistiques, on peut noter le choix de l’arme nucléaire comme instrument d’affirmation, ce qui montre 

que tous les pays ne partagent pas les idées occidentales sur le moindre rôle du nucléaire après la guerre froide.

Source : IHEDN, " La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ? ", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999.
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Le développement des capacités d’emporter loin et en grand nombre des charges nucléaires, biologiques ou chimiques 

renforce évidemment les menaces qui pèsent sur la sécurité internationale. A cet égard, on assiste à une véritable course 

entre pays proliférants pour accroître la portée de leurs vecteurs balistiques, jusqu’à atteindre les territoires américain ou 

européen.

Testé en avril 1998, le missile pakistanais Ghauri (portée estimée de 1 500 km) mettait fin à la supériorité indienne 

constituée par la profondeur stratégique de son territoire et provoquait les essais nucléaires indiens cinq semaines plus tard. 

La même année, l’Iran testait son missile Shahab 3 tandis que la Corée du Nord testait son missile de moyenne portée 

Taep’o-dong 1 au-dessus du Japon provoquant une véritable panique. En 1999, c’était au tour de l’Inde de procéder à des 

essais avec le missile Agni 2, d’une portée de plus de 2 000 km et donc capable d’atteindre tout le territoire du Pakistan et 

une grande partie de la Chine. Au cours de l’été 1999, les spécialistes s’attendaient à un essai imminent d’un nouveau 

missile coréen, le Taep’o-dong-2 d’une portée de 4 000 à 6 000 km lui permettant d’atteindre Hawaii et l’Alaska, ainsi qu’à 

un essai du missile iranien Shahab 4 d’une portée d’au moins 2 000 km. Les mêmes sources faisaient état de la préparation 

par les Iraniens d’un engin de 4 000km de portée capable de toucher la majeure partie de l’Europe.

La menace de prolifération balistique, mal estimée par les services de renseignement, est en fait démultipliée par les 

connexions entre les " rogue states ", les " États voyous ". La Corée du Nord s’affirme ainsi comme le plus grand 

proliférateur en vendant secrets, missiles et composants à qui lui fournira les devises qu’elle ne peut obtenir autrement. Les 

missiles pakistanais et iraniens sont ainsi directement issus du Taep’o-dong coréen. L’Iran s’est aussi fait aider par la Chine 

et la Russie pour développer ses propres capacités grâce à des transferts de technologie ; la Chine a aussi contribué au 

programme pakistanais tandis que la Russie aidait l’Inde et la Corée du Nord. Aujourd’hui, la plupart de ces pays, qui 

maîtrisent les technologies balistiques, échappent au régime de lutte contre la prolifération balistique puisqu’ils ne sont pas 

membres du MTCR (Missile Technology Control Regime) qui limite, par des règles de bonne conduite, la capacité et la portée 

des vecteurs que ses membres peuvent exporter.

Cette prolifération balistique, jointe aux développements des armes de destruction massive, a eu pour conséquence d’élever 

le risque de menace pesant sur la sécurité internationale mais elle a aussi enclenché un cercle vicieux fort dangereux en 

conduisant à une intensification des programmes de défense antimissiles américains qui, à leur tour, appellent à un nouveau 

développement de la prolifération.

Source : IHEDN, " La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ? ", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999.

 retour haut de page

 Énergie nucléaire et risque de prolifération

Existe-t-il un risque de détournement de matières et de technologies civiles à des fins militaires. Ce n’est pas la voie qui fut 

majoritairement empruntée par les actuelles puissances nucléaires : les Cinq reconnus par le Traité de non-prolifération 

(TNP) plus l’Inde et le Pakistan, puissances nucléaires de facto depuis leurs essais de mai 1998 et enfin Israël qui n’a jamais 

ni reconnu, ni infirmé quoi que ce soit, mais qui est crédité d’un potentiel important. En effet, Israël n’a même pas développé 

de secteur civil, les cinq Grands ont mené de concert leurs recherches fondamentales et ce n’est qu’une fois l’arme obtenue 

que le civil et le militaire se sont séparés. Seule l’explosion indienne de 1974 réalisée avec du plutonium produit par un 

réacteur CANDU d’origine canadienne est venue porter un terme à l’euphorie qui régnait alors et semblait promettre à 

l’électronucléaire un avenir radieux. La prise de conscience des risques de prolifération de l’arme atomique l’emporta sur les 

gains économiques que l’on pouvait attendre des ventes de réacteurs et les États-Unis se firent les champions de ce qui 
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devint rapidement une croisade américaine. La politique de non-prolifération engrangea de nombreux succès dans les années 

1990-1995, devenant de plus en plus objet de consensus. De fait, rares sont aujourd’hui les pays qui n’ont pas adhéré au 

TNP comme Israël, l’Inde et le Pakistan.

Mais cet unanimisme n’est-il pas partiellement de façade ? Après tout, l’adhésion en 1969 au TNP n’a pas empêché l’Irak 

d’être en 1990 tout prêt de fabriquer l’arme nucléaire et seules la guerre du Golfe et les inspections de l’UNSCOM et de 

l’AIEA qui s’ensuivirent – mais qui sont aujourd’hui (octobre 1999) suspendues – y mirent un terme. Le même raisonnement 

peut s’appliquer à l’Iran qui s’est lancé dans la quête nucléaire depuis l’époque du shah jusqu’au gouvernement actuel. Dans 

cette perspective, les essais nucléaires indiens et pakistanais de mai 1998 peuvent avoir un effet d’entraînement sur des 

pays qui ont une parfaite maîtrise de la technologie civile et un niveau scientifique et technique qui leur permettraient – en 

quelques mois – de se doter d’une arme nucléaire : la Corée du Sud – défiée par une Corée du Nord qui ne se plie pas à 

l’accord de 1994 sur le gel de son programme nucléaire –, Taiwan toujours revendiquée par une Chine continentale de plus 

en plus soucieuse d’affirmer sa puissance ou enfin le Japon qui a toujours laissé l’option nucléaire militaire ouverte, seraient 

des candidats crédibles pour un tel retournement, si de profonds changements géopolitiques intervenaient dans la région.

Le régime de non-prolifération s’est adapté au défi que lui a lancé le programme clandestin irakien en affinant les contrôles 

effectués par l’AIEA. Mais il se heurte à deux problèmes : le retraitement des combustibles qui permet la récupération de 

l’uranium et du plutonium réutilisables en tant que combustible et l’accumulation des matières fissiles de qualité militaire qui 

n’ont pas encore trouvé leur utilisation dans les réacteurs civils.

Source : Marie-Hélène Labbé, Le nucléaire à la croisée des chemins, Les Études de la Documentation française, 1999.

 retour haut de page

 Existe-t-il une réelle menace de prolifération nucléaire ?

Plusieurs éléments montrent que l’Europe, et la France en particulier, n’ont guère de raisons de se sentir menacées 

directement par la prolifération des armes de destruction massive.

On peut d’abord légitimement ne pas s’inquiéter de la prolifération nucléaire qui conduit à un nouvel équilibre mondial autour 

de huit puissances nucléaires. E. Glaser note par exemple que si " l’on admet, comme l’affirment les cinq puissances 

nucléaires, que l’arme nucléaire a été pendant la guerre froide un facteur de stabilisation, il est parfaitement possible de 

soutenir qu’elle peut jouer le même rôle aujourd’hui " (E. Glaser, Le nouvel ordre international, Paris, Hachette, 1998). 

Pourquoi une situation qui serait stable à cinq ne le serait-elle pas à huit ? Une autre argumentation visant à limiter 

l’ampleur de la menace sur la France consiste à souligner les très faibles probabilités à court terme d’un conflit avec la Russie 

ou avec la Chine, conflit qui serait de toute façon Traité dans le cadre d’une alliance avec les autres puissances nucléaires. 

On pourrait enfin mettre en doute la réalité des risques liés à la prolifération des armes de destruction massives à travers 

trois points.

Les risques de prolifération sont très exagérés

Si la Corée du Nord représente un réel danger, on ne peut exclure une stratégie de chantage et de marchandage de sa part 

conduisant à mettre en avant une résistance à la lutte contre la prolifération afin d’obtenir d’importantes ressources 

financières ou matérielles de la communauté internationale (États-Unis et Japon). Ainsi, après les accords de 1994, elle a 

obtenue une aide alimentaire de 500 000 tonnes de nourriture en 1999 contre l’autorisation d’inspecter un site souterrain 

suspecté d’abriter un laboratoire nucléaire (il s’est révélé vide). Pour la plupart des pays proliférants, les contraintes 
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économiques constituent par ailleurs un obstacle important à la poursuite de la course aux armements (Asie en particulier).

Le thème de la prolifération renvoie plutôt à une véritable " obsession américaine "

Le thème de la prolifération a été propulsé sur le devant de la scène au début des années 90 pour devenir un sujet majeur 

de la diplomatie et de la politique militaire américaines. Les États-Unis ont alors cherché à imposer ce thème, avec succès 

aux Nations unies, puisqu’une déclaration du Conseil de sécurité de 1992 a proclamé que " la prolifération des armes de 

destruction massive constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale " et avec moins de réussite au sein de 

l’OTAN car les alliés européens des États-Unis ont refusé, au sommet de Washington d’avril 1999, de dramatiser cette 

menace et surtout d’envisager un rôle de l’OTAN en matière de contreprolifération (actions militaires contre les 

proliférateurs).

Les motivations des États proliférants traduisent une ambition limitée qui ne nous concerne pas directement

Volonté d’affirmer sa place sur la scène internationale, domination régionale (cas de l’Irak ou de la Corée) ou souci de 

sécurité mutuelle (Inde-Pakistan par exemple) constituent les principales motivations des proliférateurs. Mais on relève de 

plus en plus aussi des stratégies de " sanctuarisation agressive " visant à se protéger de toute intervention de puissances 

extérieures lors d’un conflit interne ou au delà de ses frontières grâce à la possession d’armes de destruction massive.

Source : IHEDN, " La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ? ", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999.

 retour haut de page

 Un véritable risque de prolifération, renforcé par des événements récents

D’abord la situation demeure instable dans plusieurs zones et l’accroissement du nombre de pays impliqués dans le 

développement d’armes de destruction massive augmente évidemment les risques d’utilisation de ces armes. Dans le face-à-

face indo-pakistanais par exemple, pour lequel l’instabilité politique est grande, l’hypothèse d’un dérapage n’est pas à 

exclure d’autant que New Delhi et Islamabad ne sont distantes que de 600 km. L’ensemble des pays proliférants, y compris 

la Russie, se caractérisent en outre par une imprévisibilité bien plus forte que du temps de l’Union soviétique.

Ensuite, un certain nombre d’évolutions très récentes ne peuvent qu’encourager la prolifération et le retour à une course aux 

armements. C’est d’abord le rejet par le Sénat américain, le 13 octobre 1999, du Traité d’interdiction complète des essais 

nucléaires (TICE ou CTBT) dont l’objectif était de limiter les risques de voir émerger de nouvelles puissances nucléaires tout 

en stoppant le développement des arsenaux des États nucléaires. En fermant complètement (" option zéro " initiée par la 

France qui a pris des décisions irréversibles sur ce plan) la voie de l’expérimentation et en instaurant un système de 

vérification pour tout essai supérieur à un kilotonne (avec des stations sismiques, hydro-acoustiques, etc.), le CTBT 

contribuait à empêcher la prolifération nucléaire. La voie est désormais ouverte pour une prolifération accrue. Déjà le peu de 

réactions internationales après les essais indiens et pakistanais avait marqué en 1998 un affaiblissement certain de la norme 

de non-prolifération ; avec l’échec du CTBT, il y a un véritable encouragement à suivre le mauvais exemple américain en 

s’affranchissant des contraintes juridiques internationales.

Les États du " seuil ", c’est-à-dire ceux qui sont soupçonnés de détenir l’arme nucléaire, ou d’être proches d’en disposer, ne 

vont pas manquer d’exploiter ce rejet pour justifier leur choix, ce qui va à son tour exacerber l’insécurité ou le sentiment 

d’insécurité des autres, contribuant ainsi à une relance de la prolifération nucléaire ; mais aussi de la prolifération chimique 
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ou biologique s’ils ne peuvent parvenir à maîtriser la technologie nucléaire militaire. Il ne faut pas oublier par ailleurs que le 

TICE était un élément d’un compromis plus vaste conclu avec les États non nucléaires lors des discussions sur la 

prolongation indéfinie du TNP en 1995.

Un autre événement majeur est la volonté américaine de développer un système de défense antimissile sur tout ou partie de 

son territoire afin de se protéger contre les missiles balistiques des " États voyous " et dont une première concrétisation a 

été l’essai réussi d’interception en vol d’un missile intercontinental inerte (volant à 25 700 kilomètres à l’heure), le 3 octobre 

1999, par un autre missile. En contradiction totale avec le Traité américano-soviétique ABM de 1972 qui cherchait à éviter 

une course aux armements sans fin, le développement d’un bouclier au-dessus des États-Unis (projet NMD, National Missile 

Defense) est perçu par les Russes, mais aussi par les Chinois, comme une protection telle pour les États-Unis que ceux-ci 

auraient alors les moyens de frapper leur pays en toute impunité. Dés lors, la réalisation d’un tel programme, en créant un 

nouveau déséquilibre stratégique, conduirait inévitablement à une relance de la course aux armements entre les grandes 

puissances nucléaires, d’autant que ce bouclier pourrait être aussi déployé au-dessus de Taiwan et du Japon. La 

multiplication du nombre de missiles chinois est d’ores et déjà envisagée pour saturer la défense de Taiwan alors que le 

bouclier n’existe pas encore techniquement. Enfin Israël a entrepris depuis 1996, avec l’aide des Américains, de réaliser le 

programme Arrow antimissile (un essai a eu lieu en novembre 1999).

Parmi les autres événements récents qui peuvent avoir une influence sur la prolifération, certains observateurs s’interrogent 

sur les effets éventuels des conflits du Kosovo et de Tchétchénie dans des pays qui constatent que l’intervention occidentale 

a épargné la Russie, puissance nucléaire. Dans une optique de " sanctuarisation agressive ", non contre un voisin mais 

contre des parties de leur territoire, ces pays pourraient alors chercher à acquérir l’arme atomique ou toute autre arme de 

destruction massive.

On assiste en définitive à un enchaînement infernal où la perception américaine d’une prolifération accrue dans le monde 

conduit par de nombreuses voies à une relance effective de cette prolifération. Seul à même de briser ce cercle vicieux, un 

accord international concernant la non-prolifération (CTBT) est reporté à plus tard tandis que le développement d’un certain 

sentiment isolationniste aux États-Unis risque de conduire à une rupture de l’équilibre (" équilibre de la terreur " certes) 

entre grandes puissances nucléaires.

Source : IHEDN, " La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ? ", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999.
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Les actions en faveur du désarmement chimique et biologique 

 La France n’a pas participé à la course aux armements

Depuis les origines de sa politique de dissuasion nucléaire, la France a veillé à maintenir strictement son arsenal au niveau le 

plus bas nécessaire à sa sécurité conformément au principe dit de " suffisance ". Elle a toujours refusé de s’engager dans 

une compétition avec les autres puissances nucléaires. Elle a, par exemple, renoncé à se doter de la totalité des systèmes 

d’armes nucléaires envisageables avec les moyens technologiques dont elle disposait.

De plus, la France s’est toujours refusé à faire de l’arme atomique une arme de " bataille ". Au point le plus élevé de sa 

croissance au cours de la guerre froide, l’arsenal nucléaire français n’a jamais dépassé le niveau de quelques centaines de 

têtes.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération: l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000
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 La réduction des forces nucléaires

Le changement de l’environnement stratégique a permis à la France de modifier la structure et de réduire unilatéralement de 

façon significative ses forces nucléaires. Le Président de la République a en particulier déclaré le 23 février 1996 : " Nous 

devons tirer profit du répit qu’offre la situation stratégique actuelle pour repenser notre posture nucléaire. (... ) Le choix de 

nos moyens doit être fondé sur les principes de suffisance et de crédibilité qui ont toujours été les nôtres ".

Pour adapter le format de ses forces nucléaires au nouvel environnement, la France a renoncé au développement de 

plusieurs programmes et réduit son arsenal nucléaire, ainsi que les dépenses consacrées au secteur nucléaire militaire.

Les mesures suivantes ont été prises en 1991 et 1992 : 

- abandon du programme de missile sol-sol stratégique S45, qui était destiné à remplacer les missiles S3D du plateau 

d’Albion ;

- retrait anticipé des missiles sol-sol de courte portée Pluton ;

- retrait anticipé du service et démantèlement des bombes nucléaires AN 52 emportées par les avions Jaguar et Mirage III ;
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- réduction du nombre de SNLE en service de 6 à 5 et étalement du calendrier de mise en service des SNLE de nouvelle 

génération ;

- réduction du programme des missiles sol-sol de courte portée Hadès de 120 à 30 exemplaires, et décision de non-

déploiement de ce système d’armes, placé " sous cocon ".

Le retrait du service de la composante sol-sol du plateau d’Albion, la fermeture de ce site, ainsi que le retrait définitif du 

système d’arme Hadès et le démantèlement des missiles qui le composaient ont été annoncés en 1996 par le Président de la 

République.

Le démantèlement des 18 missiles stratégiques S3D à tête mégatonnique a été achevé en 1998 et celui des 30 missiles 

Hadès de courte portée en 1997. La France est aujourd’hui le seul État doté d’armes nucléaires ayant déployé des systèmes 

d’armes nucléaires sol-sol à les avoir totalement éliminés.

Les réductions de 1996 sont venues s’ajouter celles de 1991 et 1992. La France a ainsi diminué considérablement le nombre 

de ses systèmes d’armes nucléaires depuis la fin de la guerre froide. Des 6 systèmes déployés en 1990 (avions stratégiques 

Mirage IV, missiles balistiques mer-sol des SNLE, missiles stratégiques sol-sol du plateau d’Albion, missiles sol-sol de courte 

portée, avions Jaguar et Mirage III équipés de bombes nucléaires air-sol, avions Mirage 2000N ou Super-Étendard équipés 

de missiles aérobies air-sol ASMP), seuls 2 subsistent désormais (missiles balistiques mer-sol et missiles aérobies air-sol).

Le nombre global de vecteurs a parallèlement été réduit de plus de la moitié. De même, la part du budget de la défense 

consacrée au nucléaire a été diminuée de 58 % depuis 1990.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération: l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.
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 L’arrêt définitif des essais nucléaires

Le démantèlement des Installations du centre d’expérimentations du Pacifique

Après le moratoire unilatéral sur les essais nucléaires, décidé en avril 1992, la France, à l’issue d’une ultime campagne 

d’essais, a annoncé, le 20 janvier 1996, leur arrêt définitif. Cette décision s’est concrétisée par le démantèlement des 

installations du centre d’expérimentations du Pacifique, annoncé dès le 22 février 1996 et achevé à la fin de juillet 1998. 

Ainsi, depuis la fin de la guerre froide et la signature du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), la France 

est le seul État doté de l’arme nucléaire à avoir fermé et démantelé son centre d’expérimentations nucléaires.

L’évaluation internationale des conséquences des essais

Depuis de nombreuses années, la France conduit une politique de transparence sur ses sites d’expérimentations nucléaires. 

Elle a notamment, à plusieurs reprises, accueilli des missions scientifiques indépendantes d’expertise sur les atolls de 

Mururoa et de Fangataufa.

Après deux missions en 1991 et 1994, à la demande du Gouvernement français, l’AIEA a entrepris, en avril 1996, sous 

l’égide d’un comité international consultatif d’experts indépendants, une étude scientifique approfondie de la situation 

radiologique des atolls. Cette étude de recherche de radionucléides a aussi porté sur les incidences de cette situation sur la 

santé humaine. Elle devait déterminer si des risques existent ou existeront à l’avenir et si des mesures correctives sont 
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nécessaires. L’étude a duré près de deux ans et a permis d’établir que la solidité des atolls et le confinement des matières 

radioactives résiduelles sont garantis pour le long terme. Compte tenu des faibles niveaux de doses estimés, les atolls, qui 

n’ont jamais été habités en permanence, pourraient l’être en toute sûreté et sans qu’aucune mesure corrective ni de 

surveillance radiologique ne soit nécessaire.

L’engagement de la France dans le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE)

La France et le Royaume-Uni sont les deux premiers États dotés d’armes nucléaires à avoir ratifié le 6 avril 1998 le TICE, 

conclu le 24 septembre 1996, après quarante ans de discussions. La France a proposé, le 10 août 1995, que ce Traité repose 

sur " l’option zéro ", c’est-à-dire l’interdiction de tout essai nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire, quel qu’en soit le 

niveau. Cette initiative, suivie par d’autres pays, a donné une impulsion décisive aux négociations.

Elle s’est engagée dans le même temps à continuer d’assurer la sûreté et la fiabilité de son arsenal.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.
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 L’arrêt de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires

La France est le premier État à avoir décidé et mis en œuvre le démantèlement de ses installations consacrées à la 

production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Cette initiative majeure vise, en montrant l’exemple, à promouvoir 

la lutte en faveur de la non-prolifération et du désarmement nucléaire par des mesures rendant de plus en plus difficile, au 

plan international, l’accès aux matières indispensables à leur fabrication.

Les décisions françaises en matière d’arrêt et de démantèlement des installations

La France a interrompu, dès 1992, toute production de plutonium destinée à des besoins de défense (usine de Marcoule) et a 

pris une mesure similaire quatre ans plus tard pour ce qui concerne l’uranium très enrichi (usine d’enrichissement de 

Pierrelatte).

L’usine de retraitement de Marcoule, d’abord reconvertie à des activités uniquement civiles, a été définitivement arrêtée à la 

fin de l’année 1996. Les opérations de démantèlement de l’installation sont en cours.

La mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de l’usine d’enrichissement de Pierrelatte ont été décidés en 1996 et mis en 

œuvre aussitôt.

Le projet d’un Traité d’interdiction de la production de matières fissiles (TIPMF) pour des armes nucléaires

Forte de ces mesures radicales, la France défend l’objectif d’interdiction universelle de la production de matières fissiles pour 

des armes nucléaires. Elle l’a fait lors de la conférence d’examen et de prorogation du TNP en 1995, dans le cadre des 

" principes et objectifs du désarmement et de la non-prolifération nucléaires ". Elle l’a confirmé depuis à la Conférence du 

désarmement.
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Traité à la fois de désarmement et de non-prolifération, passage obligé de tout processus de désarmement nucléaire, le 

TIPMF permettra de nombreuses avancées : 

- il concourra à la fin de la course aux armements nucléaires en interdisant toute nouvelle production de matières fissiles 

destinées aux armes ;

- il ira bien au delà du moratoire sur la production, que se sont engagées à observer, depuis plusieurs années, quatre 

puissances nucléaires (les Cinq moins la Chine), en formalisant dans un Traité le renoncement définitif à toute nouvelle 

production de matières fissiles ;

- il conduira tous les États à prendre le même engagement, en particulier ceux qui n’ont pas placé toutes leurs installations 

nucléaires sous contrôle international ; 

- il renforcera ainsi le dispositif de lutte contre la prolifération nucléaire ;

- il établira un régime de vérification internationale contrôlant les engagements des parties.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.
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 Les actions en faveur du désarmement chimique et biologique

La France a, de façon constante, cherché à renforcer la lutte contre les armes biologiques et chimiques, " condamnées par 

l’opinion générale du monde civilisé ", comme l’affirmait déjà le Protocole de Genève, dès 1925.

Dépositaire de ce Protocole concernant la prohibition d’emploi en temps de guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 

et de moyens bactériologiques, la France a totalement levé, en 1996, les réserves relatives à la possibilité d’emploi en 

représailles qu’elle avait apposées lors de sa ratification. Cette décision vise à renforcer la norme d’interdiction totale 

d’emploi, posée par le Protocole.

En 1989, la France a organisé une conférence, à Paris, pour relancer les négociations sur le désarmement chimique. En 

1993, elle a accueilli, à Paris, la cérémonie de signature de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, Convention 

qu’elle a ratifiée le 2 mars 1995. Pour parvenir à son universalisation, la France appelle tous les États qui ne l’ont pas encore 

fait à y souscrire.

En 1984, la France est devenue partie à 1a Convention de 1972 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 

stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Elle considérait jusqu’alors que 

l’absence de dispositions relatives à la vérification affaiblissait le texte et avait adopté, dès 1972, une législation interne 

prévoyant des dispositions analogues aux obligations stipulées par la Convention. Depuis sa ratification, elle a œuvré sans 

relâche en faveur du renforcement de cette Convention et de l’amélioration de son application.

Lors de la troisième conférence d’examen de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques en 1991, dans le cadre de 

l’application du Plan de désarmement présenté par la France, elle a favorisé la création d’un groupe spécial d’experts, dit 

" Vérification expérimentale " (VEREX), chargé d’examiner, d’un point de vue scientifique et technique, des mesures de 

vérification. Durant la conférence spéciale de 1994, elle a appuyé la décision de mise en place d’un Groupe spécial, chargé 

de négocier et de mettre au point un Protocole devant être adjoint à la Convention. Celui-ci devra comporter des mesures de 

vérification efficaces, propres a assurer le respect des exigences fixées par la Convention et à promouvoir la transparence.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.
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Voir aussi le dossier du ministère de la Défense sur les actions entreprises par la France en matière de désarmement : 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/dossier/d24/sommaire.html
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Les différentes négociations : état des lieux 

 Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE)

Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)

Traité instaurant des zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN)

Traités sur la réduction des armes stratégiques (START I et START II) 

Traité d’interdiction de la fabrication de matières fissiles (Cut-Off)

Convention d’interdiction des armes chimiques

Convention d’interdiction des armes biologiques

Convention d’interdiction des mines antipersonnel

Les acteurs du désarmement 

 Les acteurs officiels

Les organisations non gouvernementales (ONG)

 Les différentes négociations : état des lieux

sur les forces armées conventionnelles en Europe (FCE)

La négociation sur l'adaptation du Traité sur les Forces Conventionnelles en Europe (FCE) constitue un enjeu majeur dans la 

détermination du contexte stratégique européen. Signé en 1990 entre les pays de l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie, ce 

texte a introduit une transparence et des limitations sans précédent s'agissant de la détention d'armements conventionnels 

lourds (chars, véhicules blindés de combat, pièces d'artillerie, avions de combat, hélicoptères d'attaque) dans une zone 

s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. L'entrée en vigueur de cet instrument de sécurité a notamment abouti, durant les années 

1990, à une réduction considérable (de l'ordre de 40 %) du potentiel militaire terrestre de l'ex-URSS. 

Source : ministère des Affaires étrangères,
http://www.ael.diplomatie.fr/actual/article.asp?cat=5&th=0&ar=327

Voir aussi (site du Parlement européen) :

http://www.europarl.eu.int/dg4/wkdocs/poli/w23/fr/cfe.htm
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Traité sur l’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT)

Traité d'Interdiction des Essais Nucléaires (TICE) - Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)

But : Interdiction complète des essais nucléaires. 

Comment : Réseau international de vérification (sismique, radiologique, acoustique). 

Enjeux généraux : - Universalité ?
- Instrument de désarmement / Prévention de la prolifération. 

Calendrier : - Janvier 1994 - Conférence du désarmement à Vienne (ONU).
- 10 septembre 1996 - Adoption - (Résolution des Nations unies).
- 7 mars 1997 - Création de la commission préparatoire.
- Au 1/1/98 : 146 États ont signé.
- ? - en vigueur - (Ratification par 44 États de la conférence du désarmement). 
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Problèmes : - Inde - Pakistan - Corée du Nord.
- Technique de vérification. 

Enjeux pour la France : - Prévention de la prolifération
- Poste stratégique au sein de la conférence préparatoire. 

Source : ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr

Signé par 155 États au début 2000, le TICE a été ratifié par 52 États. Il doit être ratifié par 44 États figurant sur une liste 

annexée au Traité pour entrer en vigueur. Parmi ces 44 États, 26 l’ont ratifié (dont seulement 2 États dotés d’armes 

nucléaires, la France et le Royaume-Uni, le 6 avril 1998.

Ce Traité a été rejeté par le Sénat américain le 1er octobre 1999. La Douma russe l'a ratifié le 21 avril 2000.

Voir aussi : http://www.europarl.eu.int/dg4/wkdocs/poli/w23/fr/ctbt.htm
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Traité instaurant des zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN)

De telles zones existent depuis longtemps (Antarctique depuis 1959, mais aussi la mer et l'espace, dans lequel il est interdit, 

depuis le Traité sur l'espace du 27 janvier 1967, de faire des essais et de mettre en orbite des objets porteurs d'armes 

nucléaires), mais c'est récemment que les puissances nucléaires ont adhéré aux nombreux Traités par lesquels elle 

s'engagent à ne pas utiliser ou ne pas menacer d'utiliser des armes nucléaires contre les États parties au Traité. Elles 

s'engagent donc à respecter le statut de dénucléarisation de ces territoires (y compris à ne pas stationner de telles armes 

dans ces zones) qui couvrent toute l'Afrique (Traité de Pélindaba en 1996), le Pacifique Sud (Traité de Rarotonga en 1985), 

l'Amérique latine (Traité de Tlatelolco en 1967) et les dix États de l’ASEAN en Asie du Sud-Est (Traité de Bangkok en 1995).

Ainsi, c'est aujourd'hui une grande partie du globe qui est interdite de nucléaire militaire. À défaut de réussir à interdire le 

nucléaire, les États non nucléaires ont donc cherché, avec succès, à soustraire des continents entiers au champ d'application 

de la dissuasion nucléaire.

Source : IHEDN, " La dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte géostratégique actuel ? ", rapport du 
Comité 6, 52ème session nationale, décembre 1999.
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Traités sur la réduction des armes stratégiques (START I et START II)

Accords SALT/START

But : Limiter puis réduire les stocks de missiles des États-Unis et de l'URSS. 

Comment : Négocier à 2 des plafonds 

Enjeux généraux : - START I - 2 x 6 000 têtes.
- START II - 2 x 3 000 – 3 500 têtes.
- START III - 2 x (1 700/2 000) + extension des garanties
- Liaison ABM/Élargissement de l'OTAN. 
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Calendrier : -1971 - SALT I – " L=Limitation ".
-1979 - SALT II.
-1991 - START I – " R= Réduction ".
-1996 - START II - Ratifié par les États-Unis.
-2000 - START II – Ratifié par la Russie. 

Enjeux pour la France : - Nombre de têtes.
- Équilibre en Europe - Nombre E.U - RU.
- Un jour ? 

Source : site du ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr

La loi de ratification du traité de désarmement nucléaire START II a été votée par les députés de la Douma russe le 14 avril 

2000. Par ce traité, les deux parties s’engagent à réduire à 3 000-3 500 leurs têtes nucléaires d’ici 2007. Le traité START II 

n’entrera pas pour autant en application car depuis sa ratification par le Sénat américain en 1996, plusieurs protocoles 

complémentaires ont été ajoutés (accords de New York en 1997) ; ces accords complémentaires doivent maintenant être à 

leur tour ratifiés par le Sénat américain.

Voir aussi le site du Parlement européen :

http://www.europarl.eu.int/dg4/wkdocs/poli/w23/fr/start.htm

 retour haut de page

Traité d’interdiction de la fabrication de matières fissiles (Cut-Off)

Interdiction de la fabrication de matières fissiles TIPMF ou " Cut-Off "

But : Interdiction de fabrication de matières fissiles pour les armes nucléaires 
et autres dispositifs explosifs. 

Comment : Convention non discriminatoire, multilatérale, internationalement 
et efficacement vérifiable. 

Enjeux généraux : - Désarmement / Non prolifération ?
- Contraindre les pays du seuil.
- Production / stocks. 

Calendrier : - 1993 - Assemblée générale Nations unies (W. Clinton).
- 1997 - Non-ouverture de la négociation à Genève. (Opposition de l'Inde et du 
Pakistan)
- 1998 - Ouverture de négociations ? 

Enjeux pour la 

France : 

- Risque de dérives - stocks - Recyclage.
- Avenir de la dissuasion.
- Non prolifération ou désarmement. 

Source : site de ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr
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Convention d’interdiction des armes chimiques

Convention d'Interdiction des Armes Chimiques

But : Éliminer les armes chimiques (armes de destruction massive). 
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Comment : - Interdiction emploi / Fabrication / Stockage / Transfert.
- Destruction stocks / Installations de production.
- Vérification : vérification de routine + inspections par mise en demeure (court 
préavis).
- Organisation pour l'interdiction des Armes Chimiques (OIAC). 

Enjeux généraux : - Efficacité liée à l'attitude pays puissants / proliférants.
- Russie ne ratifiera pas rapidement.
- États du Moyen-Orient.
- Efficacité - Vérification ? (UNSCOM). 

Calendrier : - (1925) - protocole de Genève - (emploi). 
- 13 janvier 1993 - Signature à Paris.
- 02 mars 1995 - France ratifie.
- 29 avril 1997 - Entrée en vigueur.
- 01 janvier 1998 - 167 signatures - 93 ratifications. 

Enjeux pour la France 
: 

- Loi d'application soumise au Parlement - Février 1997.
- Défense - industrie.
- Rôle de l'unité Française de Vérification (UFV).
- Protection des informations sensibles de défense. 

Source : site du ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr
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Convention d’interdiction des armes biologiques

Convention d'Interdiction des Armes Biologiques

But : Interdire toute activité à but offensif dans le domaine des armes biologiques 

(Agents + Moyens d'emploi) 
Comment : - Vérification ?

- Mesures de confiance renforcées.
- Mesures de vérification (cf. vérification de la convention chimique). 

Enjeux généraux : - Absence de moyens de vérification.
- Définition claire de ce qui est interdit.
- Pas d'interdiction explicite de l'emploi (Protocole de Genève - 1925). 

Calendrier : - (1925) - Protocole de Genève.
- 10 avril 1972 - Signature à Londres - Moscou - Washington.
- 1984 Ratification par la France (136 États ont ratifié).
- 4 réunions annuelles des États parties à la convention de Genève.
- Décembre 1996 : * Conférence périodique d'examen.
- Blocage/Non alignés - Russie - Chine.
- 2001 - cinquième conférence d'examen. 

Enjeux pour la France : - protection des informations secrètes 

Source : site du ministère de la Défense, http://www.defense.gouv.fr
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Convention d’interdiction des mines antipersonnel

Le 3 décembre 1998, le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il 

a été modifié le 3 mai 1996, est entré en vigueur. Il s’agit du Protocole II annexé à la Convention de 1980 sur l’interdiction 

ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques. Quarante États l’ont ratifié.

La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur 

destruction a, quant à elle, été signée à Ottawa le 3 décembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999 et a été 
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ratifiée par 87 États fin 1999.

Enfin, la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l’élimination des mines antipersonnel transpose les principales dispositions 

de la Convention d’Ottawa dans l’ordre juridique interne français. Elle prévoit également, tant à l’encontre des personnes 

physiques que morales, d’importantes sanctions pénales en cas d’emploi, de mise au point, de production, d’acquisition, de 

transfert, de détention ou de stockage de mines antipersonnel.

La France a ratifié la Convention d’Ottawa le 23 juillet 1998.

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France, ministère de la Défense, 
Secrétariat général de la défense nationale, ministère des Affaires étrangères, Paris, La Documentation française, 2000.
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 Les acteurs du désarmement

Les acteurs officiels

La Commission du désarmement des Nations unies

Présentation sur le site du ministère des Affaires étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/frmonde/nuoi/3ag/agsubs/comdt.htm

Historique : 

Créée par le document final de la 10e session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement (A/S-10/2) 

du 30 juin 1978 en tant que successeur de la Commission créée à l'origine par la résolution 502 (VI) du 11 janvier 1952.

Organe subsidiaire délibérant de l’Assemblée générale où sont débattus les problèmes relatifs au désarmement.

Objectifs :

Examiner les problèmes qui se posent dans le domaine du désarmement, faire des recommandations à leur sujet et donner 

suite aux décisions et recommandations pertinentes de la 10e session extraordinaire de l’Assemblée générale, la première 

consacrée au désarmement.

Fonctionnement :

Composition : tous les États membres de l'Organisation.

Périodicité des sessions : une session par an, à Genève. En 1999, la Commission s'est réunie du 12 au 30 avril.

Bureau élu en 1999 :

Président : M. Maged Abdelaziz (Égypte)

Vice-présidents : Représentants des États suivants : Mali, Mongolie, Philippines, Croatie, Slovaquie, Italie et 

Portugal
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Rapporteur : Mme Ramoutar (Trinité-et-Tobago)

Rapports sur les questions de fond adoptés par consensus.

Ordre du jour pour 1999 :

●     création de zones exemptes d’armes nucléaires sur la base d’arrangements librement conclus entre les États de la 

région concernée,

●     directives sur la maîtrise/limitation des armements classiques et le désarmement,

●     4e session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée au désarmement. 

La Conférence du désarmement

Présentation sur le site du ministère des Affaires étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/frmonde/nuoi/3ag/agsubs/confdt.htm

Historique : 

Dans le document final adopté en 1978, à l'issue des travaux de sa 10e session extraordinaire, la 1ère consacrée au 

désarmement, l'Assemblée générale se félicite de l'accord réalisé sur l'ouverture d'un organe de négociation sur le 

désarmement, le Comité du désarmement, à la participation des États dotés d'armes nucléaires et de celle de 32 à 35 autres 

États. Ce comité était ainsi appelé à succéder aux premières instances multilatérales créées dès 1946.

L'établissement de cet organe répondait à la nécessité de revitaliser le mécanisme de désarmement et de lui conférer un 

caractère plus représentatif, en y faisant participer les cinq États dotés d'armes nucléaires. Le Comité du Désarmement a 

pris, à compter du 7 février 1984, la dénomination actuelle de Conférence du Désarmement, conformément à la 

recommandation de l'Assemblée, dans sa résolution 37/99 K (partie II).

Composée à l’origine de 38 membres, la Conférence est aujourd’hui ouverte à 61 États, dont les 5 États dotés d’armes 

nucléaires. Le 18 juin 1996, la Conférence du Désarmement a pris la décision d’admettre 23 nouveaux membres, étant 

entendu qu’aucun d’entre eux ne pourrait s'opposer individuellement au consensus, pendant une période de deux ans.

Objectifs : 

Organe de négociation, il s'agit de l'unique instance multilatérale de négociations sur le désarmement, dont dispose la 

communauté internationale.

Le mandat de la Conférence couvre pratiquement tous les problèmes qui se posent à l’échelon multilatéral en matière de 

limitation des armements et de désarmement.

Une relation spécifique lie la Conférence du désarmement aux Nations unies : elle fixe en effet son propre règlement 

intérieur et adopte son ordre du jour au début de chaque session annuelle, en tenant compte notamment des 

recommandations de l'Assemblée générale à qui elle fait rapport chaque année. Son budget est inclus dans celui de l’ONU. 

Elle bénéficie enfin de l’appui fonctionnel du personnel de l’ONU.

Siège : Genève.
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Fonctionnement 

La Conférence conduit ses travaux et prend ses décisions sur la base du consensus.

Périodicité des sessions : 

une session annuelle divisée en trois parties. En 1999, la Conférence doit siéger du 18 janvier au 26 mars, du 10 mai au 25 

juin et du 26 juillet au 8 septembre.

Secrétaire général de la Conférence : M. Vladimir Petrovsky (Russie), Directeur général de l'Office des Nations unies à 

Genève et Représentant personnel du Secrétaire général des Nations unies.

Secrétaire général adjoint : M. Abdelkader Bensmail, représentant à Genève du Centre des Affaires de désarmement.

Pour une autre présentation de la Conférence du désarmement (site des Nations unies)

http://www.unog.ch/frames/disarm/cd_fr.htm
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Les organisations non gouvernementales (ONG)

Le site PAIX 2000 rassemble un grand nombre d’informations et de liens concernant le désarmement ; le lien suivant avec ce 

site mène à la page spéciale consacrée à la conférence de révision du TNP de New York du 24 avril-19 mai 2000.

http://www.paix2000.org/prolif15.html

Déclarations en faveur du désarmement nucléaire :

http://www.christusrex.org/www1/ofmorg/3/just/JUSnucFr.html

http://www.ccnr.org/generals_f.html

http://assoc.wanadoo.fr/mvpaix-rennes/desnuc.html
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1925 1957 1959 1963 1967 1968 1971

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979

1981 1985 1986 1987 1990 1991 1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000

17 juin 1925. Genève. Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et 

de moyens bactériologiques. Entrée en vigueur pour chaque Etat à la date de la ratification. Il est ratifié par la France le 10 

mai 1926, par l'URSS le 5 avril 1928 et par les Etats-Unis le 10 avril 1975. 141 pays sont adhérents.

29 juillet 1957. Entrée en vigueur de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), créée par l'ONU pour encourager 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il a pour attributions d'instituer et d'appliquer des mesures visant à 

garantir que les produits fissiles spéciaux et autres produits ne sont pas utilisés à des fins militaires. Elle compte 130 

membres.

1er décembre 1959. Traité sur l'Antarctique. Sont interdites toutes mesures de caractère militaire, telles que 

l'établissement de bases et les essais d'armes de toutes sortes. Signé par 12 pays (Afrique du Sud, Argentine, Australie, 

Belgique, Chili, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume- Uni, URSS). Il est ratifié par les 

Etats-Unis le 18 août 1960 et par la France le 16 septembre de la même année. Entrée en vigueur le 23 juin 1961. En 1991 

le Traité sur l'Antarctique est complété par le protocole de Madrid relatif à la protection de l'environnement, et reconduit 

pour 50 ans (jusqu'en 2041).

5 août 1963. Moscou. Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra- 

atmosphérique et sous l'eau. Les parties conviennent de ne procéder à aucun essai d'arme nucléaire ou explosion nucléaire, 

autrement que sous terre. Signé par l'Australie, la Chine, les Etats- Unis, la France, l'Inde, le Royaume-Uni, l'URSS 

(ratification en 1963), le Chili (ratification en 1965) et l'Argentine (ratification en 1986). Entrée en vigueur le 10 octobre 

1963.

27 janvier 1967. Londres, Moscou et Washington. Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière 

d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Il interdit de 

mettre sur orbite autour de la Terre tout objet porteur d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive 

ou d'installer de telles armes sur des corps célestes ou dans l'espace. Entrée en vigueur le 10 octobre 1967. Signé par 

l'Australie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS (ratification en 1967), l'Argentine (ratification en 1969), l'Inde (ratification 

en 1982), la Chine (ratification en 1983), le Chili (ratification en 1991) et la France qui le signe le 25 septembre 1967 et le 

ratifie le 5 août 1970. 

14 février 1967. Mexico. Traité de Tlatelolco visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. Les Etats parties s'engagent à ne pas essayer, produire ou acquérir d'armes nucléaires et à ne permettre à aucune 

autre puissance de le faire ou de mettre en place de telles armes dans la zone. Entrée en vigueur officielle le 22 avril 1968 et 

pour chaque gouvernement séparément. Il est signé par les Etats-Unis, le Royaume-Uni (ratification en 1971), le Chili, la 

Chine, l'URSS (ratification en 1979), l'Argentine (ratification en 1994), l'Australie et l'Inde. Le Brésil ratifie le Traité en 1993. 

La France signe le protocole additionnel le 2 mars 1979 et le ratifie le 24 août 1992. Elle avait signé le protocole additionnel 

II le 18 juillet 1973 et ratifié le 22 mars 1974.

 retour haut de page
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1er juillet 1968. Londres, Moscou et Washington. 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Entrée en vigueur le 5 mars 1970. Il interdit aux cinq détenteurs 

officiels de l'arme nucléaire - Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, URSS - de livrer du matériel ou des renseignements 

aux autres Etats, lesquels s'engagent à ne pas produire de bombes. Le traité a été signé par 187 Etats, seuls quatre pays ne 

l'ont pas encore signé - Cuba, l'Inde, Israël et le Pakistan. Il a été ratifié par le Royaume-Uni en 1968, par l'URSS en 1970 et 

par la France le 2 août 1992. Lors des conférences de révision du TNP, menées tous les cinq ans à partir de 1975, l'absence 

d'interdiction des tests a constitué le principal motif de désaccord. Le 11 mai 1995, cent soixante-dix pays ont toutefois 

décidé la prorogation pour une durée indéfinie du TNP qui avait été ratifié en 1970 pour une durée de vingt-cinq ans.

1971. Comité Zangger, organisme informel créé début 1971 et réunissant les principaux pays fournisseurs d'équipements 

nucléaires. Il a pour fonction l'application des dispositions du TNP qui régissent l'exportation de matériaux nucléaires et à ce 

titre il établit depuis 1974 une liste (Trigger List) de ces articles nucléaires auxquels sont applicables les garanties de l'AIEA. 

Il compte 31 membres.

11 février 1971. Londres, Moscou et Washington. 

Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des 

océans ainsi que dans leur sous-sol. Entrée en vigueur le 18 mai 1972 

10 avril 1972. Londres, Moscou et Washington. Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du 

stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. C'est le premier accord multilatéral 

comportant une véritable mesure de désarmement car le texte interdit non seulement de fabriquer ou de stocker des armes 

bactériologiques mais exige également leur destruction ou leur conversion à des fins pacifiques. Elle complète le Protocole de 

Genève de 1925. Entrée en vigueur le 26 mars 1975. Cent quarante Etats l'ont ratifiée (dont l'Irak) tandis que dix-huit 

autres l'ont signée sans l'avoir encore ratifiée. Ratification par les Etats-Unis et l'URSS le 26 mars 1975 et par la France le 27 

septembre 1984.

26 mai 1972. Moscou. Accords SALT I (Strategic Arms Limitation Treaty) entre les Etats-Unis et l'URSS sur la limitation de 

leurs armements stratégiques. Accord conclu pour une période de cinq ans. Entrée en vigueur le 3 octobre 1972.

26 mai 1972. Moscou. Traité entre les Etats-Unis et l'URSS sur la limitation des systèmes de missiles antimissiles 

balistiques (ABM) . Il limite à deux zones dans chaque pays le déploiement des missiles antimissiles balistiques et 

restreint leur mise au point. Entrée en vigueur le 3 octobre 1972. Il est ratifié par les Etats-Unis le 3 août 1972 et par l'URSS 

en 1976. Signature d'un protocole  additionnel le 3 juillet 1974, entré en vigueur le 24 mai 1976, réduisant le 

déploiement de système ABM à une zone au lieu de deux.

22 juin 1973. Washington. Accord entre les Etats-Unis et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif à la 

prévention de la guerre nucléaire, qui prévoit une consultation réciproque en cas de crise pour éviter une guerre nucléaire.
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3 juillet 1974. Moscou. Traité entre les Etats-Unis et l'URSS relatif à la limitation des essais souterrains d'armes nucléaires 

. Il interdit les essais souterrains d'armes nucléaires d'une puissance excédant 150 kilotonnes et stipule que les essais 

doivent s'effectuer dans des sites spécialement désignés à cet effet. Il est ratifié par les Etats-Unis et par l'URSS en 1990 et 

entre en vigueur le 11 décembre 1990

1er janvier 1975. Création du Groupe de fournisseurs nucléaires (NSG), ou club de Londres, association non officielle de 35 

grands pays fournisseurs d'articles nucléaires. Tous les Etats membres du NSG sont parties au TNP et ont pris l'engagement 

de veiller à ce qu'aucune de leurs activités ne contribue à la prolifération "horizontale" des armes nucléaires, c'est à dire la 
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prolifération des armes nucléaires du fait d'États qui n'en possèdent pas déjà. 

1er août 1975. Acte final d'Helsinki. Adopté par les 33 pays d'Europe, le Canada et les Etats-Unis participant à la 

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) lancée en 1972 et dès lors institutionnalisée. Il contient des 

dispositions relatives à la sécurité européenne, érigeant notamment les principes de non-recours à la force et de règlement 

pacifique des différends. Entrée en vigueur le 1er août 1975.

28 mai 1976. Moscou et Washington. Traité entre les Etats-Unis et l'URSS sur les explosions nucléaires souterraines à des 

fins pacifiques. Limite à 150 kilotonnes la puissance des explosions nucléaires auxquelles procèdent les parties en dehors des 

polygones d'essai américains et soviétiques. Il est ratifié par les Etats-Unis et par l'URSS en 1990 et entre en vigueur le 11 

décembre 1990.

18 mai 1977. Genève. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins 

militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD). Sont interdites toutes les techniques qui pourraient avoir des effets 

étendus, durables ou graves par une manipulation délibérée de processus naturels, en provoquant des tremblements de 

terre, raz de marée et modification du climat dans le but de causer des destructions, dommages ou préjudices. Entrée en 

vigueur le 5 octobre 1978. Signée par 67 pays, ratifiée par l'URSS le 30 mai 1978 et par les Etats-Unis le 17 janvier 1980. 

18 juin 1979. Vienne. Accords SALT II entre les Etats-Unis et l'URSS limitant la croissance quantitative et qualitative des 

armes nucléaires stratégiques américaines et soviétiques. Remplace l'accord intérimaire SALT I de 1972. Les Etats-Unis 

décident le 28 novembre 1986 de ne pas ratifier le traité. Il n'est jamais entré en vigueur.

18 décembre 1979. Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes. Entrée en vigueur le 11 

juillet 1984. 

10 avril 1981. Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être 

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Elle comprend trois 

protocoles. Entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

Signature de la Convention par 77 pays. Ratification par l'URSS le 10 juin 1982, par la France le 4 mars 1988 et par les Etats-

Unis le 24 mars 1995.
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Juin 1985. Création du Groupe Australie, à la suite de l'usage d'armes chimiques par l'Irak lors de la guerre contre l'Iran. 
C'est un organisme multilatéral informel coordonnant la surveillance des exportations de biens et matériels pouvant servir à 

la mise au point d'armes chimiques et biologiques. Il comprend 30 pays industrialisés dont les Etats-Unis, le Canada, la 

plupart des pays d'Europe, dont les Etats membres de l'Union européenne, l'Argentine, la Corée du Sud, le Japon, la 

Nouvelle-Zélande et l'Australie qui préside le Groupe.

6 août 1985. Traité de Rarotonga sur la zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud, interdisant aux Etats 

parties de fabriquer, d'acquérir ou de posséder un dispositif explosif nucléaire à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone. En 

vertu de ce traité, les parties s'engagent à ne pas effectuer d'essais nucléaires. Entrée en vigueur le 11 décembre 1986. 

Signé par l'Australie, la Nouvelle- Zélande (ratification en 1986), l'URSS (ratification en 1988), la Chine (ratification en 

1989), la France qui ratifie les trois protocoles le 20 septembre 1996 et l'Inde.

19 septembre 1986. Stockholm. Accord sur les mesures de confiance et de sécurité et le désarmement en Europe, 
contenant des mesures concrètes, à incidences militaires importantes, liant politiquement les parties, vérifiables et 

mutuellement complémentaires de renforcement de la confiance et de la sécurité et visant à réduire les dangers d'un conflit 

armé et de malentendus ou d'erreurs sur les activités militaires respectives. Signé par les 33 pays d'Europe, le Canada et les 

Etats-Unis participant à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Entrée en vigueur le 1er janvier 
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1987.

Avril 1987. Rome. Création du Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) ou Missile Technology Control 
Regime (MTCR), par le G7 (Groupe des sept pays les plus industrialisés), visant à limiter les risques de prolifération des 

armes de destruction massive par la mise en œuvre de directives de contrôle de transferts d'équipements et de technologies. 

Signé par le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, la RFA et le Royaume-Uni auxquels se sont joints 20 autres 

pays.

8 décembre 1987. Traité sur les Forces nucléaires intermédiaires (FNI) entre l'URSS et les Etats- Unis, visant à l'élimination 
de leurs missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée (5 000 à 5 500 kilomètres). Il est ratifié par les Etats-Unis et 

l'URSS respectivement les 27 et 28 mai 1988. Entrée en vigueur le 1er juin 1988. Mise en œuvre complète le 1er juin 1991.

19 novembre 1990. Traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe (FCE) signé par les 22 pays membres de 
l'OTAN et du Pacte de Varsovie. Il limite les cinq principales catégories de forces conventionnelles en Europe et les répartit 

entre des zones fixées. Entrée en vigueur le 9 novembre 1992. La France le ratifie le 24 mars 1992. Le texte a été revu et 

adapté le 18 novembre 1999, suite aux changements politico-militaires intervenus en Europe (dissolution de l'URSS et du 

Pacte de Varsovie). Le Traité adapté est ouvert à l'adhésion de tous les pays compris dans la zone de l'Atlantique à l'Oural et 

il entrera en vigueur lorsque l'ensemble des 55 Etats parties l'auront ratifié.
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18 juillet 1991. Guadalajara. Accord entre l'Argentine et le Brésil sur l'utilisation exclusivement pacifique de l'énergie 
nucléaire. Entrée en vigueur le 12 décembre 1991.

31 juillet 1991. Moscou. Traité START I (Strategic Arms Reduction Treaty), signé entre les Etats-Unis et l'URSS. Le traité 
prévoit la réduction d'un tiers des arsenaux d'armes nucléaires stratégiques, soviétiques et américaines. Suite à la 

dissolution de l'URSS en décembre 1991, est signé le 23 mai 1992 à Lisbonne le Protocole sur la limitation des armements 

stratégiques entre la République de Biélorussie, la République du Kazakhstan, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les Etats-

Unis, qui permet l'application du traité START I dans ce nouveau contexte politique. Le protocole amende le traité START 

dont il fait partie intégrante et stipule que la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine reprennent les obligations qui 

incombaient à l'URSS en vertu du Traité. Après la ratification du Traité par les Etats-Unis le 1er octobre 1992, celle de la 

Russie le 4 novembre 1992 et les ratifications des autres parties entre 1992 et 1994, le Traité entre en vigueur le 5 

décembre 1994.

Septembre et octobre 1991. Double décision américaine et soviétique prévoyant la destruction de toutes les armes 
nucléaires " de théâtre " ou tactiques en Europe, excepté, pour les Etats-Unis, leur composante aérienne. 

5 septembre 1991. Mendoza. Accord entre l'Argentine, le Brésil et le Chili sur l'interdiction complète de la production, de 
l'achat, du stockage, du transfert direct ou indirect des armes chimiques et biologiques. 

10 décembre 1991. Création par la résolution 46/36L de l'Assemblée générale des Nations unies du Registre des armes 
classiques, consacrant l'adhésion universelle au principe de la transparence appliqué aux armements conventionnels. Les 90 

Etats participants consignent dans ce Registre leurs importations et leurs exportations de certaines armes essentielles.

24 mars 1992. Helsinki. Traité "Ciel Ouvert", autorisant le survol réciproque des territoires des signataires permettant ainsi 
une transparence sur leurs activités militaires respectives (Allemagne, Biélorussie, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, 

Espagne, Etats-Unis, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Kirghizistan, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Ukraine). Il entrera en vigueur 

après que 20 Etats l'auront ratifé. Il a été ratifié par la France le 21 juillet 1993. La Russie et l'Ukraine ne l'ont pas encore 

ratifié.
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3 janvier 1993. Moscou. Traité START II signé entre les Etats-Unis et l'URSS. Il prévoit l'élimination des missiles sol-sol 
dotés de têtes nucléaires à rentrée indépendamment guidée (MIRV), la réduction du nombre d'armes nucléaires stratégiques 

américaines à 3 500 et le nombre d'armes stratégiques russes à 3 000. Il est ratifié par le Sénat américain le 26 janvier 

1996. La Douma russe le ratifie le 14 avril 2000.

13-14 janvier 1993. Paris. Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi 
des armes chimiques et sur leur destruction (CIAC). Elle stipule que toutes les armes chimiques devront avoir disparu de la 

surface du globe d'ici 2007 et instaure des mesures contraignantes de vérification, accompagnées de procédures d'inspection 

et d'enquête sur le territoire d'Etats soupçonnés de contrevenir à leurs engagements. Signée par 167 pays. Elle entre en 

vigueur le 29 avril 1997, après sa ratification par 65 pays, dont celle de la France le 2 mars 1995, des Etats-Unis et de la 

Chine, respectivement les 24 et 25 avril 1997. A ce jour elle a été signée par 171 pays et ratifiée par 132.

28 novembre 1994. Document de Vienne 1994. Adopté par les Etats participant à la CSCE (Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe) et contenant des mesures de confiance et de sécurité applicables à toute l'Europe ("de l'Atlantique à 

l'Oural") et adoption du Code de conduite relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité. Entrée en vigueur le 1er janvier 

1995.
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Décembre 1995. Arrangement de Wassenaar, visant à "favoriser la transparence et une responsabilité accrue en matière 
de transferts d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, afin de prévenir les accumulations 

déstabilisantes". Entré en vigueur en novembre 1996. Il regroupe trente-trois Etats parmi les principaux détenteurs de 

technologies avancées, dont les quinze membres de l'Union européenne.

15 décembre 1995. Traité de Bangkok créant des zones exemptes d'armes nucléaires en Asie du Sud- Est. Entrée en 
vigueur le 27 mars 1997. Signé et ratifié par le Brunei Darussalam, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le 

Birmanie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Il est signé mais non ratifié par les Philippines. 

11 avril 1996. Le Caire. Traité de Pelindaba créant des zones exemptes d'armes nucléaires en Afrique. Signé par les 53 
Etats africains. Il entrera en vigueur lorsque 28 Etats l'auront ratifié. La France a ratifié les trois protocoles du Traité le 20 

septembre 1996. 

24 septembre 1996. New York. Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE)  ou CTBT (Comprehensive 
Test Ban Treaty). Signé à ce jour par 158 Etats, dont les cinq pays dotés de l'arme nucléaire. 44 Etats désignés parce que 

considérés comme des puissances nucléaires par l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), doivent ratifier le 

Traité pour qu'il entre en vigueur. Parmi ceux-ci, ni l''inde ni le Pakistan ni la Corée du Nord ne l'ont encore signé. La France 

et le Royaume-Uni ont été le 6 avril 1998 les premiers Etats dotés de l'arme nucléaire à le ratifier. Le Sénat américain a voté 

le 18 octobre 1999 contre sa ratification. La Douma russe ratifie le Traité le 21 avril 2000. La Chine ne l'a pas ratifié.

3 décembre 1997. Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction. Signée par 121 pays. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie n'ont pas signé la 

Convention. Elle est ratifié par la France le 23 juillet 1998. Entrée en vigueur le 1er mars 1999 après que le seuil de 40 pays 

ayant ratifié la Convention a été franchi.

A ce jour, la Convention est signée par 137 pays et ratifiée par 94 d'entre eux. 

2 juin 1998. Moscou. Accord franco-germano-russe sur le démantèlement des armes nucléaires russes (AIDA-MOX2).

24 avril-19 mai 2000. New-York. Conférence des Etats parties au TNP (Traité sur la non-prolifération nucléaire). Elle 
rassemble les 187 pays signataires du Traité. A l'issue de la conférence, les cinq grandes puissances nucléaires reconnues 

(Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie) signent "un engagement sans équivoque d'accomplir l'élimination 
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totale de leurs arsenaux nucléaires". 
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sur le désarmement

Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : l’action de la France 

Ministère de la défense, Secrétariat général de la défense nationale, Ministère des affaires 

étrangères

La Documentation française, 2000. 

Le nucléaire à la croisée des chemins 

Marie-Hélène Labbé, Les Études de la Documentation française,1999, 

La Documentation française – IFRI.

Les mutations de la défense

Incidences politiques, économiques et industrielles

Association des auditeurs du Centre des hautes études de l’armement

Sous la direction de Nicole Chaix

1999, 302 p., réf. 12763/9  22,87 € 

Les conflits dans le monde

Sous la direction de Philippe Tronquoy

1999, Cahiers français, n° 290, 100 p.

Geomechanical and Radiological Impact of Nuclear Tests at Mururoa and Fangataufa (French Polynesia)

Compendium of the documents provided by France for the international studies

Impact géomécanique et radiologique des essais nucléaires à Mururoa et Fangataufa 

(Polynésie française)

Recueil des documents fournis par la France dans le cadre des études internationales

Ministère de la Défense - Commissariat à l'Énergie atomique

2 volumes en anglais

1998, 1386 p., réf. 54710/7  68,60 € (les deux volumes) 

Les exportations d'armement

A quel prix ?

Jean-Paul Hébert

1998, coll. “ Les Études de la Documentation française ”, série : “ Économie ”, 133 p., réf. 54806/5  12,20 € 

Europe /États-Unis : coopérations et compétitions dans le domaine des systèmes de défense et des hautes technologies 

Actes du colloque organisé le 9 décembre 1997 par l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Sous la direction de J.-P. Maulny et F.-E. Caillaud

1998, 200 p., CA 54539/2  13,72 €
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La défense en Europe

Les adaptations de l'après-guerre froide

Sous la direction de P. Buffotot

1998, coll. “ Les Études de la Documentation française ”, 

292 p., CA 54457/4  18,29 €

“ L'interdiction des mines antipersonnel ” 

1998, dans Regards sur l'actualité n° 237. 

Les politiques de défense franco-allemandes 

Étude comparée

Sous la direction du Professeur Olivier Pirotte - Fondation pour les études de défense

1997, 288 p., CA : 12524/5 21,34 €

La France et sa défense

Sous la direction de Philippe Tronquoy

1997, Cahiers français n° 283, 88 p. 

Les industries européennes d'armement 

De la coopération à l'intégration ?

C. Serfati 

1997, coll. “ Les Études de la Documentation française ”, 198 p., CA 54054/4  12,20 €

L'opinion, l'humanitaire et la guerre : une perspective 

comparative 

Fondation pour les études de défense - Sous la 

direction de S. Cohen

1996, coll. “ Perspectives stratégiques ”, 112 p., CA 

12436/2  13,72 € 

Demain, l'ombre portée de l'arme nucléaire 

L'arme nucléaire française en question 

Centre de recherches et d'études sur les stratégies et les technologies

1996, coll. “ Les Cahiers du CREST ”, 126 p., CA 12425/7  17,53 €

Servir la paix : éthique et responsabilités 

Actes du colloque, École militaire de Paris, 16 avril 1996 

Ministère de la Défense - Centre des hautes études militaires

1996, 133 p., CA 54011/0  13,72 €

“ La non-prolifération des armes nucléaires ” 

Article de Camille Grand, 1995, dans Regards sur l'actualité n° 212. 
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Sélection d’ouvrages et de périodiques 
sur le désarmement consultables à la bibliothèque 
de La Documentation française

 4 ouvrages de référence

 4 articles de référence

 Des périodiques de référence sur le désarmement

 D’autres ouvrages sur le désarmement

 4 ouvrages de référence

Glaser Emmanuel

Le nouvel ordre international

Paris ; Hachette Littératures : 1998 / 250 p.

Forum

cote : B 33 990

Un panorama des questions internationales aujourd’hui avec de solides chapitres sur les questions nucléaires, en particulier 

sur l’évolution des opinions publiques mondiales.

Boniface, Pascal 

Repenser la dissuasion nucléaire 

Paris ; Ed. de l'Aube : 1997 / 214 p. 

Mondes en cours 

cote : B 32 635 

Une analyse de la perte de légitimité de l’arme nucléaire dans le monde et la place de la dissuasion française dans cette 

perspective. Une présentation des négociations qui se sont déroulées lors du réexamen du TNP en 1995 avec une analyse 

des contraintes qui pèsent désormais sur les puissances nucléaires.

Delpech, Thérèse 

L'héritage nucléaire 

Paris ; Complexe : 1997 / 159 p. 

Espace international

cote : C 31 101 

Une présentation détaillée de la prolifération nucléaire dans le monde actuel et un examen des engagements pris lors de la 

Conférence de prorogation du TNP en 1995. Une analyse des textes adoptés et des questions non résolues en 1995, avec en 

particulier la question du régime de surveillance de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Commission Canberra 

Eliminer les armes nucléaires 

Paris ; O. Jacob : 1997 / 285 p.

cote : B 32 184 

Le rapport de la Commission Canberra, créée à l’initiative de l’Australie en 1995, qui propose une élimination progressive et 

planifiée des armes nucléaires. Défendant l’idée selon laquelle le principal danger pour le monde actuel réside dans la 

prolifération nucléaire, prolifération encouragée par l’existence même des puissances nucléaires, la Commission propose des 
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«mesures concrètes, réalistes et prudentes » selon Michel Rocard, membre français de cette Commission. L’ouvrage 

comprend une longue introduction de Michel Rocard présentant les travaux de la Commission Canberra ainsi que sa propre 

évolution personnelle sur le sujet de l’armement nucléaire.
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 4 articles de référence
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A B C F M N O P R S T U

ABM (Anti-Ballistic Missiles) 

Traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, signé à Moscou en 1972 entre l’Union soviétique et les États-

Unis. Entré en vigueur en octobre 1972, il interdit aux parties de construire des systèmes de défense contre les attaques de 

missiles stratégiques et limite fortement le développement et le déploiement de missiles de défense. 

AIDA

Programme d’aide au démantèlement des armes nucléaires de la Russie.

AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) 

Créée en 1956 et siégeant à Vienne, l’AIEA regroupe 128 membres et a pour but de promouvoir l’utilisation pacifique de 

l’atome et de contrôler les activités nucléaires afin que celles-ci n’aient pas de finalités militaires.

BTWC (Biological and Toxin Weapons Convention) 

CFE (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe)

Voir FCE. 

CIAB (Convention sur l’interdiction des armes biologiques) 

CIAC (Convention sur l’interdiction des armes chimiques)

Conclue en janvier 1993 et entrée en vigueur en avril 1997, elle a été signée par 160 pays. Elle interdit l’emploi d’armes 

chimiques, mais aussi leur fabrication, leur stockage ou leur acquisition, ainsi que toute assistance à un Etat cherchant à s’en 

doter.

CIEEMG (Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre) 

CSCE (Conference on Security and Co-operation in Europe)

Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe

Voir OSCE. 

CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty)

Voir TICE. 

CTBTO (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organisation) 

CWC (Chemical Weapons Convention)

Voir CIAC. 
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FCE (Traité sur la réduction des forces conventionnelles en Europe)
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Signé à vienne en novembre 1990 dans le cadre de la CSCE par le 23 membres de l’OTAN et du pacte de Varsovie (soit 30 

États aujourd’hui, 16 pour l’OTAN, 14 pour l’ex-pacte de Varsovie en comptant les 6 ex-républiques soviétiques), et entré en 

vigueur en novembre 1992, il fixe des plafonds pour 5 catégories d’armes conventionnelles au sein d’une zone allant de 

l’Atlantique à l’Oural. Son objectif et d’empêcher le lancement de toute attaque surprise et la mise en place d’une opération 

d’offensive à grande échelle. 

FMCT (Fissile Material Cut-Off Treaty)

FCS (Forum de coopération en matière de sécurité de l’OSCE) 

MTCR (Missile Technology Control Regime)

Régime de contrôle de la technologie des missiles, élaboré par les 7 pays les plus industrialisés en 1987 afin de s’accorder 

sur des critères communs de contrôle des transferts d’équipements et de technologies de missiles susceptibles d’être 

employés comme vecteurs d’armes de destruction massive. 

NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) 

OSCE (Organisation for Security and Co-operation in Europe)

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe fondée en 1994 afin d’institutionnaliser la Conférence pour la 

sécurité et la coopération en Europe créée en 1975 par l’Acte final d’Helsinki. Elle regroupe l’ensemble des pays européens 

ainsi que les États-Unis et le Canada (soit 55 pays) au sein d’un forum de dialogue et de négociation Est-Ouest. 

OTICE (Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires) 

Pelindaba

Traité créant une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (signé au Caire le 11 avril 1996) 
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Rarotonga

Traité créant une zone exempte d’armes nucléaires dans le Pacifique Sud (signé à Rarotonga, Iles Cook, le 6 août 1985) 

START (Strategic Arms Reduction Treaty)

Traités américano-soviétique (START I, signé en 1991 et entré en vigueur en décembre 1994) et américano-russe (START II, 

1993) sur la réduction des vecteurs d’armes nucléaires stratégiques terrestres et sous-marines. START II prévoit une 

réduction des arsenaux stratégiques au terme de laquelle chaque partie ne devra pas disposer de plus de 3 500 têtes 

nucléaires stratégiques. 

TICE (CTBT) (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires)

(Signé à New York le 24 septembre 1996)

Traité signé par 158 États et interdisant toute explosion nucléaire quelle que soit sa nature, et tout encouragement ou 

participation à la préparation d’un essai nucléaire à des fins militaires ou autres. Ce texte ne pourra entrer en vigueur que 

lorsque 44 États dotés de capacité nucléaire (militaire ou civil) l’auront ratifié. 

TIPMF (FMCT ou “ Cut-Off ”)

Traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour des armes nucléaires 
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Tlatelolco

Traité créant une zone exempte d’armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (signé à Mexico le 14 février 

1967) 

TNP (NPT) (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaire)

(Fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968)

Le TNP vise à limiter la diffusion des armes nucléaires vers les pays qui n’en disposent pas, à promouvoir un processus de 

désarmement pour les pays dotés d’armes nucléaires et à garantir à tous les pays l’accès aux techniques nucléaires à des 

fins pacifiques. La surveillance de sa mise en œuvre est assurée par l’AIEA. Le TNP a été signé par 187 pays à l’exception de 

l’Inde, du Pakistan, d’Israël et de Cuba. 

UNSCOM (United Nations Special Commission on Irak)

Organe créé par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1991 afin de dresser l’inventaire des armes de destruction 

massive irakiennes et d’en superviser la destruction, et d’élaborer un processus de contrôle permettant de s’assurer que 

l’Irak ne se dote plus de ce type d’armes
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Ministère français de la défense : www.defense.gouv.fr

Ministère français des affaires étrangères : www.france.diplomatie.fr

Secrétariat d'Etat américain : http://www.state.gov/index.html

Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur canadien :

http://www.dfait-maeci.gc.ca/menu-e.asp

Commissariat français à l'énergie atomique : www.cea.fr

Nations unies : www.un.org

UNIDIR (Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement) : http://www.unog.ch/UNIDIR/

Conférence du désarmement des Nations unies : www.unog.ch

Agence internationale de l'énergie atomique : www.iaea.org

UEO : http://www.weu.int/

OTAN : http://www.vm.ee/nato/

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe : www.osce.org

Croix Rouge : http://www.icrc.org/dih

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) : http://www.sipri.se/

ACDA (Arms Control and Disarmament Agency), Secrétariat d'Etat américain : http://www.acda.gov/

Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires : www.ctbto.org

Organisation pour l'interdiction des armes chimiques : www.opcw.org

Bureau International de la Paix (IPB) : http://www.ipb.org/

CNS (Center for non-proliferation studies) : http://cns.miis.edu/

Institut de protection et de sûreté nucléaire : www.ipsn.fr

GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité) : http://www.grip.org/

Centre d'Etudes de Défense et Sécurité Internationale : http://www.upmf-grenoble.fr/upmf/RECHERCHE/cedsi/

The Carnegie Endowment for International Peace : http://www.ceip.org/

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_actualite/desarmement/sites.shtml (2 of 3) [17/06/2003 11:00:47]

http://www.defense.gouv.fr/
http://www.france.diplomatie.fr/
http://www.state.gov/index.html
http://www.dfait-maeci.gc.ca/menu-e.asp
http://www.cea.fr/
http://www.un.org/
http://www.unog.ch/UNIDIR/
http://www.unog.ch/
http://www.iaea.org/
http://www.weu.int/
http://www.vm.ee/nato/
http://www.osce.org/
http://www.icrc.org/dih
http://www.sipri.se/
http://www.acda.gov/
http://www.ctbto.org/
http://www.opcw.org/
http://www.ipb.org/
http://cns.miis.edu/
http://www.ipsn.fr/
http://www.grip.org/
http://www.upmf-grenoble.fr/upmf/RECHERCHE/cedsi/
http://www.ceip.org/


Non-prolifération nucléaire et désarmement

Council for a livelable world : http://www.clw.org/control.html

Mouvement pour la paix : http://www.mvtpaix.org/index.html

Université de Bologne : http://www.spfo.unibo.it/spolfo/ILMAIN.htm

Centre de politique de sécurité – Genève : http://www.gcsp.ch/

FAS (Federation of american scientists : http://www.fas.org

Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits : http://www.obsarm.org/index.htm

Institut international de recherches pour la paix – Genève : http://www.spn.ethz.ch/gipri/

BASIC - British American Security Information Council : http://www.basicint.org 
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