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L'avenir du 
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Problèmes politiques
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 Nucléaire 

Armement et désarmement nucléaires 

Tir d'un missile M4 à 
partir d'un SNLE 
© Marine nationale 

L'arme nucléaire n'est pas une arme comme une 

autre en raison de sa puissance et de ses effets 

dévastateurs. Pour autant, son emploi n'a pas été 

jugé illicite en soi par la Cour internationale de 

justice qui a rendu un avis consultatif le 8 juillet 

1996, à la requête présentée par l'Assemblée 

générale des Nations unies. "Au vu de l'état actuel 

du droit international, ainsi que des éléments de fait 

dont elle dispose, la Cour ne peut cependant 

conclure de façon définitive que la menace ou 

l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite 

dans une circonstance extrême de légitime défense 

dans laquelle la survie même d'un Etat serait en cause". 

L'arme nucléaire fait cependant l'objet d'un régime juridique international 

particulier qui a un double but. Il vise d''abord à en prévenir la prolifération 

au delà d'un cercle restreint d'Etats "dotés de l'arme nucléaire" : c'est 

l'objet du TNP (Traité sur la non-prolifération nucléaire) signé le 1er 

juillet 1968 et dont 187 Etats sont désormais signataires. Puis, il jette les 

bases de sa disparition progressive : réduction des capacités militaires, 

arrêt des essais nucléaires, par le biais du TICE ou CTBT (Traité 

d'interdiction complète des essais nucléaires), signé le 24 septembre 1996 

et dont 158 Etats sont signataires, et ouverture de négociations sur une 

convention interdisant la production de matières fissiles destinées à la 

fabrication d'armes nucléaires (négociation du Traité "Cut-off").

L'avenir du nucléaire reste en débat : les abolitionnistes anti-nucléaires 

continuent de s'opposer aux partisans de la dissuasion, tandis qu'est 

apparu aux Etats-Unis un nouveau paradigme réduisant le rôle de la 

dissuasion nucléaire au profit d'autres formes de défense stratégique.

Dossier mis à jour en mai 2003.
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Etat des lieux 

Le paysage nucléaire 

 Etats dotés de l'arme nucléaire (EDAN)
Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité reconnus comme 
puissances nucléaires selon les termes de l'article IX du TNP stipulant 
qu'un EDAN est un Etat qui a fabriqué ou fait exploser une arme 
nucléaire ou tout autre engin nucléaire avant le 1er janvier 1967 : ce 
sont les Etats-Unis, la Russie, le Royaume Uni, la France et la Chine.

 Pays dits "du seuil" ayant acquis l'arme nucléaire après 
cette date ou soupçonnés d'être proches
Comme l'Inde et le Pakistan considérés comme puissances nucléaires 
"de facto" depuis leurs essais respectifs de mai 1998 et Israël, qui n'a 
jamais ni reconnu ni infirmé mais qui est crédité par les experts d'un 
potentiel nucléaire. Ces trois pays ne sont pas signataires du TNP. 
Quant à l'Iran, il entretient avec la Russie des coopérations balistiques 
et nucléaires qui nourrissent les doutes des observateurs quant à ses 
intentions.

 Pays qui ont en principe arrêté leur programme nucléaire, 
mais qui sont soupçonnés de continuer
L'Irak dont le programme a été stoppé par la guerre du Golfe et les 
inspections de l'UNSCOM et l'AIEA et la Corée du Nord qui a gelé son 
programme nucléaire suite à un accord avec les Etats-Unis en 1994. 
Mais en ce qui concerne l'Irak, les inspections sont suspendues depuis 
octobre 1999 et la Corée du Nord les refuse, continuant 
manifestement de maintenir ses installations nucléaires.

Pays ayant arrêté leur programme d'acquisition de l'arme 
nucléaire 
L'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil. Les trois républiques de l'ex-
URSS, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan qui possédaient un 
arsenal sur leur territoire ont renoncé à l'arme nucléaire et ont restitué 
leur arsenal à la Russie. 

 

 

Etat des lieux

- Le paysage nucléaire
- Les arsenaux nucléaires
- Les doctrines nucléaires 
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Les arsenaux nucléaires 

Même si l'on assiste à une réduction graduelle des arsenaux dans les 
années 1990, avec la fin de la guerre froide, il n'en demeure pas moins que 
l'arme nucléaire est toujous présente d'autant plus que l'on se trouve 
maintenant face à un développement d'arsenaux dans des régions 
instables.

Etat des forces nucléaires dans les Etats dotés de l'arme nucléaire 
(EDAN) :

Etats-Unis

 Russie

 Royaume-Uni

 France

 Chine

Dans les nouveaux Etats nucléaires : 

 Inde

 Pakistan

 Israël

Pays ayant développé des programmes nucléaires ou susceptibles 
de le faire

 Corée du Nord

 Irak

 Iran
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Les doctrines nucléaires 

Etats-Unis :

En novembre 1997, Bill Clinton révise la doctrine nucléaire américaine 
en élaborant la Presidential Decision Directive 60 (PDD) (Directive 
décisionnelle présidentielle 60) qui fait suite à la Nuclear Posture 
Review de 1994. Non publiée, cette directive marque une retour vers 
le concept de "deterrence" ou dissuasion. Mais les Etats-Unis 
n'adoptent pas le principe de non-emploi en premier, ne s'interdisent 
pas de recourir au nucléaire en réponse à des attaques chimiques ou 
biologiques et autorisent le ciblage d'Etats «parias» ayant un «accès 
potentiel» aux armes nucléaires. Ils réaffirment l'importance des 
armes nucléaires pour leur sécurité nationale, et ce jusqu'à un "avenir 
indéterminé". Le 8 janvier 2002, le Pentagone remet au Congrès un 
rapport, tenu secret, sur la politique nucléaire militaire américaine. Le 
Secrétaire d'Etat à la défense, Donald H. Rumsfeld en présente les 
grandes lignes dans une préface rendue publique dans laquelle il 
souligne que la dissuasion des Etats-Unis ne sera plus seulement 
fondée sur des armes nucléaires stratégiques offensives mais sur une 
panoplie d'autres moyens classiques, notamment d'armes de précision 
et sur la défense antimissile ("nouvelle triade").

Russie : 

La doctrine nucléaire russe a été révisée le 10 janvier 2000 par la 
signature par le président russe alors par intérim Vladimir Poutine, du 
texte sur le nouveau concept de sécurité nationale dans lequel la 
Russie annonce qu'elle envisage le recours à toutes les forces mises à 
sa disposition, y compris l'arme nucléaire, si tous les autres moyens 
pour régler une situation de crise sont épuisés ou se sont révélés 
inefficaces. Est ainsi abandonné le cadre étroit de recours à l'arme 
nucléaire en cas d'agression menaçant l'existence même de la 
Fédération de Russie, qui sous-tendait les textes du 17 décembre 
1997 et août 1998 signés par Boris Eltsine. L'objectif final est de 
garantir la permanence des moyens nucléaires, en contractant le 
dispositif pour une meilleure crédibilité et flexibilité. Pour Moscou, le 
rôle du nucléaire reste essntiel, surtout face à la volonté américaine de 
développer un système antimissile et face à la perception de la 
menace venant du Sud.

Source : Concept de Sécurité nationale de la Fédération de Russie, 
Moscou, 2000 

 retour haut de page

Royaume-Uni : 

"Eviter la guerre plutôt que la faire, tel est le but de la dissuasion. 
Toutes nos forces ont un rôle dissuasif important à jouer, mais la 
dissuasion nucléaire soulève des problèmes particulièrement délicats 
liés à la nature même de la guerre nucléaire. Le gouvernement aspire 
à un monde plus sûr dans lequel l'arme nucléaire n'aura pas lieu 
d'être. L'un des grands objectifs de la politique étrangère et de 

Les doctrines nucléaires

Etats dotés de l'arme 
nucléaire

Etats-Unis

 Russie

 Royaume-Uni

 France

 Chine

Nouveaux Etats 
nucléaires

 Inde

 Pakistan

 Israël

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_international/nucleaire/etat_lieux/doctrines.shtml (1 of 3) [16/06/2003 17:25:07]

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/france/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/monde/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/education_concours/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/editionpublique_pages/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp_pages/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers_index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue_pages/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_international/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue_pages/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/0802170854/
http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/95_npr.htm
http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/dod/95_npr.htm
http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/d20020109npr.pdf
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/gazeta012400.htm


Armement et désarmement nucléaires

défense est donc de renforcer le contrôle des armements. Néanmoins, 
tant que subsistent de grands arsenaux nucléaires et des risques de 
prolifération, la dissuasion minimale dont nous disposons demeure un 
élément essentiel de notre sécurité."

Source : Livre blanc : Strategic Defence Review (Rapport sur la 
défense stratégique), Secrétariat d'Etat à la Défense, Londres, juillet 
1998 
Extrait traduit de Problèmes politiques et sociaux, L'avenir du 
nucléaire militaire, André Dumoulin, La Documentation française, 
n°854, 16 mars 2001

France : 

"La stratégie nucléaire française est une stratégie de dissuasion, 
rejetant toute confusion entre dissuasion et emploi.[...]La nécessité de 
disposer d'armes nucléaires dans le nouveau contexte stratégique 
demeure, au plan politique comme un élément majeur de 
l'indépendance de la France, au plan militaire face à des risques moins 
immédiats que naguère, plus diffus et variés, mais persistants ou peut-
être croissants sur la période prévisible.[...] Le concept français 
continuera de se définir par la volonté et la capacité de faire redouter 
à un adversaire, quel qu'il soit et quels que soient ses moyens, des 
dommages inacceptables, hors de proportion avec l'enjeu d'un conflit, 
s'il cherche à s'en prendre à ses intérêts vitaux. Seules les armes 
nucléaires ont aujourd'hui une telle capacité en raison de leur pouvoir 
destructeur et imparable."

Source : Livre blanc sur la défense, collection des rapports officiels, 
1994

 retour haut de page

Chine :

"La Chine dispose d'une petite quantité d'armes nucléaires, pour son 
autodéfense. Elle s'engage à ne pas être la première à utiliser l'arme 
nucléaire, à ne pas l'utiliser, ou menacer de l'utiliser contre les pays 
qui ne détiennent pas d'armes nucléaires. La Chine ne participe pas à 
la course aux armements nucléaires, ni n'a réparti ses armes 
nucléaires à l'étranger. La Chine possède une force de contre-attaque 
nucléaire habile et efficace, ceci dans le but de repousser une attaque 
nucléaire éventuelle contre la Chine : toutes actions menées contre la 
Chine seront sujettes à des attaques nucléaires de représailles."

Source : La défense nationale de la Chine en l'an 2000, Office 
d'information du Conseil des affaires d'Etat de la République populaire 
de Chine, Pékin, octobre 2000 
Extrait traduit de Problèmes politiques et sociaux, L'avenir du 
nucléaire militaire, André Dumoulin, La Documentation française, 
n°854, 16 mars 2001

Inde : 

Après ses essais nucléaires en 1998 et par là même la mise au grand 
jour de son potentiel nucléaire, l'Inde a éprouvé la nécessité de 
développer une doctrine nucléaire, élaborée par le Bureau consultatif 
pour la sécurité nationale, institut indépendant mais proche du 
pouvoir, qui définit les « principes de développement et de 
déploiement des forces nucléaires indiennes ». La doctrine indienne 
repose sur deux principes : la dissuasion minimale et l'engagement de 
non-emploi en premier. Par le premier principe, l'Inde n'envisage pas 
d'accroître le nombre de ses armes et de les diversifier pour être en 
mesure d'anéantir les capacités de ses adversaires, cependant la force 
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nucléaire indienne sera constituée d'une triade, aérienne, terrestre et 
maritime. Le second principe est l'engagement de ne pas être le 
premier à utiliser ses armes nucléaires et de n'y avoir recours que 
contre un ennemi qui utiliserait contre elle des armes nucléaires ou 
menacerait de les employer. Mais le texte ajoute que l'Inde "ripostera 
par des représailles punitives si la dissuasion échoue"

Source : La doctrine nucléaire de l'Inde, National Security Advisory 
Board (NSAB) (Bureau consultatif pour la sécurité nationale), 1999 

 retour haut de page

Pakistan : 
L'histoire de l'arme nucléaire pakistanaise est étroitement liée à celle 
de sa relation conflictuelle avec son voisin, l'Inde, avec qui le Pakistan 
est opposé depuis leur indépendance respective en 1947, et 
considérée comme une menace permanente pour sa sécurité et pour 
son intégrité nationale. Le problème du Cachemire et sa coopération 
avec la Chine qui lui a permis à partir de 1976 de progresser 
rapidement dans l'acquisition d'une capacité nucléaire n'ont pas facilité 
leurs relations. Dès ses essais nucléaires de 1998, en réaction à ceux 
de l'Inde effectués une semaine plus tôt, le Pakistan a exprimé 
clairement la vocation dissuasive de ses armes nucléaires : "Ces 
armes sont faites pour dissuader une agression" a déclaré le Premier 
ministre Nawaz Sharif le 28 mai 1998. Quelques déclarations 
publiques sur le refus du non-emploi en premier, ou sur l'emploi de 
l'arme nucléaire si l'"intégrité nationale était menacée" (général 
Moucharraf en 2000) " peuvent faire office de doctrine nucléaire, pas 
officiellement formalisée.

Israël :

"La rationalité stratégique de l'acquisition de l'arme nucléaire par 
Israël s'explique aisément d'un point de vue théorique : d'une part, 
l'absence de profondeur stratégique d'Israël le rend très vulnérable à 
une attaque conventionnelle et laisse aux responsables israéliens un 
temps de réaction extrêmement bref ; d'autre part, la prépondérance 
démographique des voisins d'Israël place ce pays dans une position 
d'infériorité stratégique chronique. Dans les faits, Israël n'a jamais 
reconnu posséder l'arme nucléaire et, a fortiori, n'a jamais affiché de 
stratégie de dissuasion. C'est en 1961 que la doctrine d'ambiguïté 
nucléaire israélienne a été formulée par Shimon Pérès, alors adjoint du 
Premier ministre David Ben Gourion, quand il déclara qu' "Israël ne 
serait pas le premier pays à introduire l'arme nucléaire au Moyen-
Orient". Telle est depuis lors la ligne adoptée par tous les 
gouvernements israéliens. Elle a été complétée en 1981 par la 
"Doctrine Begin", définie lors de la frappe par l'aviation israélienne du 
réacteur de recherche irakien Osirak livré par la France, producteur de 
plutonium. A cette occasion, le Premier ministre israélien Menahem 
Begin déclara qu'Israël bloquerait toute tentative de ses adversaires 
d'acquérir des armes nucléaires."

Source : Lellouche, Pierre et al., Rapport d'information sur la 
prolifération des armes de destruction massive et de leurs 
vecteurs. Assemblée nationale, 2000 / 523 p. (Documents 
d'information de l'Assemblée nationale, n° 2788) -  (1323 ko)
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Les accords et traités internationaux 

Le rôle de l'ONU 

Depuis sa fondation en 1945, les Nations unies se sont interessées de 
près au désarmement, et plus précisément au désarmement nucléaire. 
En fait, dès le 26 janvier 1946, l’Assemblée générale des Nations unies 
adoptait une résolution créant une Commission dont le rôle était de 
parvenir à l’élimination des armes nucléaires et de destruction massive 
et à la certitude que l’énergie nucléaire serait utilisée à des fins 
uniquement pacifiques. Depuis, des résolutions dans ce sens ont été 
adoptées régulièrement lors des sessions annuelles de l'Assemblée 
générale dont la dernière résolution -  en date du 28 novembre 
2001. 
L’ONU a mis sur pied des commissions, agences et départements 
spécialisés dans les questions de désarmement et de sécurité. En 
effet, même si l’Assemblée générale a pour responsabilité première 
d’étudier les questions concernant le désarmement, dont le 
désarmement nucléaire, des organes subsidaires ont été créés afin 
d’alléger la tâche de l’Assemblée générale. 

L’une des principales structures de l’ONU sur le désarmement 
nucléaire est la Première Commission des Nations Unies sur le 
désarmement et la sécurité internationale - . Cette commission 
siège en même temps que l’Assemblée générale et examine tous les 
points relatifs au désarmement qui sont inscrits à l’ordre du jour. La 
Première Commission recommande à l’Assemblée générale des 
résolutions qui ont préalablement été adoptées par les membres de la 
commission.

Établie en 1952, la Commission des Nations unies sur le désarmement 
est un organe de délibération spécialisé dans les questions de 
désarmement. La Commission tout comme la Première Commission, 
est soumise aux mêmes règles de procédures que l’Assemblée 
générale. Donc, tous les États des Nations Unies y sont représentés. 
La Commission a pour fonction d’adresser à l’Assemblée générale des 
recommandations sur différents problèmes reliés au désarmement. La 
Commission s’occupe des questions spécifiques, comme par exemple 
les zones exemptes d’armes nucléaires.
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C'est également l’Agence internationale sur l’énergie atomique (AIEA) - 

, organisme autonome créé en 1957 et placé sous l'égide de 
l'ONU. C'est un forum intergouvernemental scientifique et technique 
qui a pour but d'encourager et faciliter le développement et l'utilisation 
dans le monde de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et de 
garantir que les produits fissiles spéciaux ne sont pas utilisés à des 
fins militaires : l'Agence est notamment chargée dans le cadre du TNP 
(Traité sur la non prolifération nucléaire) de contrôler l'usage pacifique 
des matières nucléaires dans les pays non dotés d'armes nucléaires, 
parties au Traité, par le biais d'accords de garantie signé par chaque 
ENDAN avec l'Agence afin que celle-ci vérifie le respect de leurs 
engagements.
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Ensuite il y a la Conférence du désarmement - , qui a succèdé au 
Comité de désarmement créé en 1979, à l'issue des travaux de la 
première session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
unies consacrée au désarmement tenue en 1978. La Conférence de 
désarmement qui a pris sa dénomination actuelle en 1984, fonctionne 
sur la base du consensus et regroupe, depuis 1999, soixante-six États, 
dont les puissances nucléaires. Les travaux de la Conférence sur le 
désarmement insistent principalement sur : 1) des arrangements 
internationaux efficaces qui pourraient garantir les États non dotés 
d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces armes par les 
États nucléarisés ; 2) la prévention d’une course aux armements dans 
l’espace; 3) les négociations relatives à un traité interdisant la 
production de matière fissiles pour la fabrication d’armes et autres 
dispositifs nucléaires ; et 4) la transparence dans le domaine des 
armements. 

Il y a aussi l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le 
désarmement (UNIDIR) - . Créé en 1980, l’UNIDIR est un institut 
de recherche autonome. La mission de cet institut est de fournir à la 
communauté internationale des informations complètes et diversifiées 
sur les problèmes relatifs au désarmement. 

Enfin, le Département pour les affaires de désarmement (DAD) - , 
établi en 1982, et qui a pour principales fonctions d’assister le 
Secrétaire général des Nations unies sur les questions de 
désarmement et les questions connexes de sécurité.

C’est dans le cadre de ces commissions, agences et départements 
onusiens, que la majorité des traités internationaux ont pris forme. 
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Les accords et traités internationaux 

La lutte contre la prolifération

Pierre angulaire du régime international de non-prolifération nucléaire, 
le TNP (Traité de non-prolifération) -  est complété par un 
ensemble d'instruments internationaux au statut varié, dont le but est 
de contenir tant la prolifération horizontale (limiter le nombre d'Etats 
dotés de l'arme nucléaire) que verticale (augmentation et 
perfectionnement des arsenaux). Mis au point dans le cadre du Comité 
de désarmement à l'ONU, le TNP a été signé le 1er juillet 1968. Il est 
entré en vigueur en mars 1970 après avoir été signé et ratifié par 
quarante Etats. Aujourd'hui, le TNP est un traité quasi universel 
puisque seuls quatre pays (Cuba, Israël, Inde et Pakistan) n'y sont pas 
partie. Le principe de base du TNP repose sur la discrimination opérée 
entre les Etats dotés de l'arme nucléaire ayant fait exploser un engin 
nucléaire avant le 1er janvier 1967 (EDAN), et les autres Etats, non 
dotés de l'arme nucléaire (ENDAN) : les premiers (Etats-Unis, URSS, 
Grande-Bretagne, France, Chine), également membres permanents du 
Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent, en signant le traité, à ne pas 
aider un autre pays à acquérir des armes nucléaires ; les seconds 
s'engagent à ne pas fabriquer d'armes nucléaires et à ne pas essayer 
de s'en procurer d'une autre façon, en contrepartie. Le traité favorise 
les usages pacifiques de l'atome, en affirmant le droit inaliénable de 
toutes les parties au traité à développer la recherche, la production et 
l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Tous les pays 
signataires, et notamment les Etats les plus avancés dans le domaine 
nucléaire civil, s'engagent ainsi à faciliter un échange aussi large que 
possible d'informations, d'équipements et de matières nucléaires pour 
les utilisations pacifiques de l'énergie atomique. De même, les pays 
non dotés d'armes nucléaires peuvent bénéficier, dans des conditions 
très strictes et sous un contrôle approprié, des applications pacifiques 
des explosions nucléaires. Le TNP contient également une clause 
relative au désarmement (article VI), tous les signataires devant 
s'engager à négocier en vue de parvenir à un arrêt de la course aux 
armements nucléaires et à un désarmement général et complet sous 
un contrôle international. Le Traité prévoit que les signataires se 
réuniront tous les cinq ans pour examiner les conditions dans 
lesquelles il a été appliqué. Il était prévu que, vingt-cinq ans après 
l'entrée en vigueur du Traité (c'est-à-dire en 1995), les signataires se 
réuniraient pour décider, à la majorité, s'il devait demeurer en vigueur 
indéfiniment ou être prorogé pour une ou plusieurs périodes de durée 
déterminée. Le 11 mai 1995, c'est la première solution qui a été 
adoptée par consensus par l'ensemble des Etats parties au traité.
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- L'AIEA - , organisme sous l'égide de l'ONU, est chargé, en vertu 
de l'article III du TNP, de contrôler l'usage pacifique des matières 
nucléaires dans les pays non dotés de l'arme nucléaire, parties au 
Traité, par le biais d'accords de garantie signé par chaque ENDAN avec 
l'Agence afin que celle-ci vérifie le respect de leurs engagements. 
Suite à la découverte d'activités nucléaires clandestines en Irak le 
programme de renforcement des garanties de l'AIEA, dit « 93 + 2 », a 
été lancé. Ce programme vise à accroître l'étendue et la précision des 
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contrôles de l'AIEA afin de garantir l'efficacité du régime de non-
prolifération nucléaire.

Le TNP a été complété par deux dispositifs réglementant l'exportation 
de produits et de technologies sensibles, qui trouvent leur fondement 
dans l'article III-2 de ce traité qui dispose que « tout Etat partie au 
traité s'engage à ne pas fournir de matières brutes ou de produits 
fissiles spéciaux, ou d'équipements ou de matières spécialement 
conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de 
produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel 
qu'il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières ou 
lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties » de 
l'AIEA :

- le Comité Zangger - , lancé en 1971 par une quinzaine d'Etats, 
parties ou non au TNP, qui vont se réunir entre 1971 et 1974, sous la 
présidence du Suisse Claude Zangger dans le but explicite de mettre 
en oeuvre cet article du TNP. Le Comité est fondé le 14 août 1974. Il 
rassemble aujourd'hui une trentaine de pays qui soumettent les 
produits et technologies contenus dans la liste de base (trigger list) à 
un régime d'exportation spécifique vers les pays non-adhérents au 
TNP (garantie formelle d'un usage non explosif et droit de contrôle en 
cas de retransfert)
- le Club de Londres, devenu en 1992 le Groupe des fournisseurs 
nucléaires (Nuclear Suppliers Group ou NSG) - , fondé en 1975, 
suite à l'essai nucléaire indien de mai 1974, qui a conduit les 
principaux fournisseurs de biens nucléaires à renforcer le régime défini 
par le Comité Zangger. La liste des technologies sensibles a donc été 
étendue à d'autres biens potentiellement proliférants et les conditions 
d'exportation rendues plus rigoureuses. Des directives, dites « 
directives de Londres », ont été adoptées et définissent une discipline 
commune. A la différence des règles de fonctionnement du Comité 
Zangger, celles-ci s'appliquent à tous les Etats non dotés de l'arme 
nucléaire, qu'ils soient partie ou non au TNP.
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Différents traités établissent des zones exemptes d'armes nucléaires. 
Il existe à ce jour cinq zones exemptes d'armes nucléaires : 
- l'Antarctique avec le Traité sur l'Antarctique -  signé à 
Washington en 1959. Ce traité prévoit même une démilitarisation 
totale du continent austral ;
- l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les Antilles avec le Traité 
de Tlatelolco -  du 14 février 1967. Le Brésil et l'Argentine n'ont 
accepté de ratifier le traité qu'en 1994, à l'issue de longues 
négociations qui les ont conduits à renoncer au nucléaire militaire ;
- le Pacifique Sud avec le Traité de Rarotonga -  du 6 août 1985). 
La France a ratifié les protocoles annexés au traité le 20 septembre 
1996, après l'achèvement de sa dernière campagne d'essais nucléaires 
;
- l'Asie du sud-est avec le Traité de Bangkok -  du 15 décembre 
1995. Ni la Chine, ni l'Inde ni le Pakistan ne sont signataires du Traité.
- l'Afrique avec le Traité de Pelindaba -  du 11 avril 1996. Ce 
projet de traité n'a pu aboutir qu'après la renonciation de l'Afrique du 
Sud au nucléaire militaire en 1991. 
Ces zones exemptes d'armes nucléaires ne sont pas des zones 
dénucléarisées, aucun des traités précités n'empêchant le 
développement d'activités nucléaires civiles. 

Les armes nucléaires ont besoin de vecteurs (engins, missiles...) dont 
ni la possession ni la fabrication ne font l'objet de réglementation 
internationale. A partir de 1982, les sept pays les plus industrialisés (G 
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7), notamment grâce à l'initiative de la France qui assure depuis le 
point de contact permanent entre les partenaires du régime, 
engagèrent des négociations pour parvenir à une attitude commune 
sur les transferts sensibles au regard de la prolifération balistique. 
Cette concertation aboutit le 16 avril 1987 à la publication de 
"directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles", 
qui représentent l'acte fondateur du Régime de contrôle de la 
technologie relative aux missiles (RCTM), plus connu sous le sigle 
anglais MTCR (Missile Technology Control Regime) - . le MTCR 
compte aujourd'hui 33 membres. Par ailleurs, plusieurs pays, sans 
adhérer à l'accord, ont, à titre unilatéral, mis leur législation en 
conformité avec le MTCR ; tel est notamment le cas d'Israël ou de la 
Chine. Comme le groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) pour les 
exportations dans le domaine nucléaire, le MTCR repose sur un accord 
entre pays exportateurs d'équipements et de technologies sensibles 
pouvant contribuer à la mise au point de missiles balistiques. Les 
directives du MTCR ont pour but de "limiter les risques de prolifération 
des armes de destruction massive (armes nucléaires, chimiques et 
biologiques) par le biais d'un contrôle des transferts susceptibles de 
contribuer à des systèmes de lancement (autres que les avions pilotés 
par l'homme) de telles armes".

Dans le cadre du MTCR, 93 pays adoptent à La Haye, le 25 novembre 
2002, le Code international de conduite contre la prolifération des 
missiles balistiques (ICOC). C'est le premier instrument global de non-
prolifération concernant spécifiquement des vecteurs susceptibles 
d'emporter des armes de destruction massive. Il a pour but d'assurer 
une plus grande transparence dans le développement et les essais de 
missiles balistiques. Il est signé notamment par les Etats-Unis, la 
Russie et la Libye ainsi que par les quinze pays de l'Union européenne. 
Les pays signataires du code s'engagent à faire une déclaration 
annuelle décrivant leurs programmes, et à notifier à l'avance chaque 
essai. L'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, Israël et la Syrie 
n'ont pas signé le code. 
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Les accords et traités internationaux 

Le Désarmement 

Des accords bilatéraux

Des efforts ont été entrepris dès la période de la guerre froide par 
l'URSS et les USA pour réduire de façon significative leurs arsenaux 
nucléaires stratégiques respectifs. Ces efforts se sont poursuivis dans 
l'après-guerre froide avec la signature d'une série d'accords 
bilatéraux.

- Accord sur les mesures visant à réduire le risque d'une guerre 
nucléaire (Washington, 1971)
- Traité ABM -  sur la limitation des systèmes de missiles 
antimissiles signé à Moscou le 26 mai 1972 et amendé par un 
Protocole -  le 3 juillet 1974. Il permet à chaque partie de 
posséder un système ABM avec 100 lanceurs ABM et 100 missiles ABM 
déployés en un seul endroit de son territoire. Après la dissolution de 
l'Union soviétique, les Etats-Unis ont entamé, en 1993, des 
négociations sur la question de la succession posée par le Traité ABM 
et sur la distinction entre les systèmes ABM et les systèmes de 
défense contre les missiles de théâtre (TMD). En septembre 1997, les 
Etats-Unis ont signé des accords avec la Russie, le Bélarus, le 
Kazakhstan et l'Ukraine prévoyant que ces quatre Etats assureraient la 
succession en ce qui concerne le Traité ABM, et précisant la 
démarcation entre les systèmes ABM, qui sont limités par le Traité, et 
les systèmes TMD, qui ne le sont pas en tant que tels. Ces accords ne 
sont pas entrés en vigueur. 
Et par ailleurs, le 13 décembre 2001, Le président George W. Bush a 
annoncé le retrait des Etats-Unis du traité ABM pour permettre le 
déploiement d'un bouclier antimissile après 2004-2005 sur le territoire 
américain. Ce retrait est effectif le 13 juin 2002, selon une clause du 
Traité prévoyant un préavis de dénonciation de six mois. 
- Convention provisoire sur certaines mesures concernant la limitation 
des armes stratégiques offensives signée à Moscou le 26 mai 1972 
(SALT I) - 
- Accord sur la prévention d'une guerre nucléaire -  signé à 
Washington le 22 juin 1973
- Traité concernant la limitation des armes stratégiques offensives 
signé à Vienne le 18 juin 1979 (dit Traité SALT II) - 
- Accord sur l'établissement de centres de réduction du risque 
nucléaire (Washington, 15 septembre 1987)
- Traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus 
courte portée (FNI) -  signé le 8 décembre 1987 et entré en 
vigueur en mai 1988. Il est d'une durée illimitée et prévoit 
l'élimination et l'interdiction permanente d'une classe entière de 
missiles balistiques américains et soviétiques à portée intermédiaire et 
à courte portée (de 500 à 5.500 kilomètres). Après la dislocation de 
l'Union soviétique, les douze Etats successeurs sont devenus parties 
au Traité, mais seuls quatre d'entre eux - le Bélarus, le Kazakhstan, la 
Fédération de Russie et l'Ukraine - participent avec les Etats-Unis au 
régime d'inspections FNI. 
- Accord sur les notifications de lancement de missiles balistiques 

Les accords et traités 
Internationaux

- Le rôle de l'ONU
- Les accords de lutte 
contre la prolifération
- Les accords de 
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intercontinentaux et de missiles balistiques lancés des sous-marins 
(Moscou, 31 mai 1988) 

 retour haut de page

- Traité START I -  Traité sur la réduction des armes stratégiques 
offensives signé le 31 juillet 1991 à Moscou, entré en vigueur en 1994, 
premier traité à réduire effectivement les arsenaux offensifs 
stratégiques. Une fois pleinement mis en œuvre, il aura ramené de 
bien plus de 10 000 à 6 000 le nombre des armes stratégiques 
déployées respectivement par les Etats-Unis et la Russie qui devraient 
normalement mener à bien toutes les réductions imposées par le 
Traité pour la date limite du 5 décembre 2001. Les deux pays ont tenu 
leurs engagements à l'échéance fixée. 
- Protocole sur la limitation des armements stratégiques -  signé à 
Lisbonne le 23 mai 1992 
- Traité START II -  Traité sur une réduction et une limitation plus 
importantes des armes stratégiques offensives signé à Moscou le 3 
janvier 1993, ratifié par les Etats-Unis en 1996 et par la Russie en 
2000. Cependant, la Russie a rendu sa ratification conditionnelle à la 
ratification par les Etats-Unis du Protocole de 1997, portant à 2007 
(au lieu de 2003) la date limite de mise en œuvre du Traité. Le Traité 
START II exploite l'acquis du Traité START I, réduisant encore le 
nombre des armes stratégiques des deux pays, qui se situe ainsi entre 
3 000 et 3 500, et éliminant tous les missiles balistiques 
intercontinentaux porteurs de charges multiples. 
En mars 1997 à Helsinki, les Présidents Clinton et Eltsine ont décidé 
d'entamer les négociations sur un traité START III qui, pour la 
première fois, inclurait des mesures concernant la transparence des 
arsenaux de charges nucléaires stratégiques et la destruction de ces 
charges.
Mais le traité START II est rendu caduc par le Traité de désarmement 
nucléaire signé à Moscou le 24 mai 2002 par le président américain 
George W. Bush et le président russe Vladimir Poutine. Ce traité 
engage les deux Etats à réduire de deux-tiers leur arsenal d'armes 
nucléaires stratégiques qui doit passer de 6 000 têtes nucléaires 
environ à 1 700/2 200 chacun d'ici 2012, conformément aux décisions 
annoncées lors d'entretiens entre les deux présidents à Washington le 
13 novembre 2001. Le Traité établit que le traité START I reste en 
vigueur et qu'il expirera en 2009, à moins que les deux parties ne 
soient d'accord pour le proroger. Il doit être ratifié par le Parlement 
russe et le Congrès américain pour entrer en vigueur. Le Traité 
réserve à chaque pays le droit de décider de la façon dont il détruit 
son arsenal, comme le souhaitait le gouvernement américain. En effet, 
le 8 janvier 2002, dans un document du Pentagone présenté comme 
une révision de la stratégie nucléaire américaine (Nuclear Posture 
Review de 1994), le sous-secrétaire d'Etat à la défense J.D.Crouch 
avait annoncé que les Etats-Unis voulaient garder en réserve une 
partie des milliers de leurs ogives nucléaires devant être retirées. Le 
Traité de désarmement nucléaire est ratifié à l'unanimité par le Sénat 
américain le 8 mars 2003.

 retour haut de page

Des accords multilatéraux

Au niveau de la communauté internationale, on n'en est qu'aux toutes 
premières étapes du désarmement nucléaire. Si le TNP vise 
essentiellement à lutter contre la prolifération horizontale, fixant le 
nombre d'Etats autorisés à disposer d'armes nucléaires, il est 
complété par d'autres dispositifs poursuivant le même objectif mais 
s'inscrivant également dans une perspective de limitation des 
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arsenaux existants et de leur perfectionnement. L'article VI du Traité 
dit :
"Chacune des parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des 
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la 
course aux armes nucléaires à une date rapprochée et au 
désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et 
complet sous un contrôle international strict et efficace".

- La signature du Traité d'interdiction totale des essais nucléaires 
(TICE) -  à New-York, le 24 septembre 1996, est l'aboutissement 
des efforts engagés par la communauté internationale depuis près de 
quarante ans et clôt l'une des négociations diplomatiques les plus 
complexes. Le traité pose le principe de l'interdiction totale des 
explosions expérimentales d'armes nucléaires et de toute autre 
explosion nucléaire. Sont donc incluses les explosions nucléaires 
pacifiques. 
Le souci de réglementer les essais nucléaires remonte à 1954 : dès 
cette date, l'Inde lance une campagne au sein de l'ONU afin d'interdire 
totalement les essais nucléaires. Les efforts diplomatiques de l'Inde 
conduisent au lancement de négociations à partir de 1957, qui 
aboutissent le 5 août 1963 à la signature du Traité interdisant les 
essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-
atmosphérique et sous l'eau - . Par ce traité, qui entre en vigueur 
dès le mois d'octobre 1963, sont interdits les essais dans 
l'atmosphère, sous l'eau et dans l'espace extra-atmosphérique. En 
bref, seuls sont autorisés les essais souterrains. Il faut attendre 
ensuite la décennie 1990 pour que le dossier de l'interdiction des 
essais nucléaires retrouve un nouveau souffle. Tout d'abord, entrent 
en vigueur en 1990 les deux traités bilatéraux que l'URSS et les Etats-
Unis avaient signés sur ce thème, le premier le Traité relatif à la 
limitation des essais souterrains d'armes nucléaires -  signé le 3 
juillet 1974 à Moscou portant sur la limitation de la puissance des 
essais souterrains (interdiction des essais d'une puissance supérieure 
à 150 kilotonnes), le second le Traité sur les explosions nucléaires 
souterraines à des fins pacifiques -  signé le 28 mai 1976 
restreignant les explosions nucléaires pacifiques. Puis, à partir de 
1993, les Etats membres de la conférence du désarmement engagent 
les négociations sur l'interdiction totale des essais nucléaires qui 
aboutissent à la signature du TICE. L'entrée en vigueur du Traité est 
subordonnée à la signature et à la ratification par 44 Etats 
nommément désignés, notamment les cinq EDAN et les trois Etats du 
seuil (Israël, Inde, Pakistan). Actuellement, trois des 44 Etats n'ont 
toujours pas signé le traité (l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord), 
tandis que sept ne l'ont pas encore ratifié (Etats-Unis, Russie, Chine, 
Iran, Israël, Egypte et Algérie).
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Le principe du désarmement a été admis à la Conférence d'examen du 
TNP qui a eu lieu du 24 avril au 19 mai 2000 à New York et qui s'est 
achevée par l'« engagement sans équivoque » des cinq puissances 
nucléaires officielles sur des mesures concrètes de désarmement 
comme la réduction de leurs arsenaux, l'élimination des armes 
tactiques et la baisse du niveau d'alerte de leurs missiles, mais sans 
fixer de calendrier.

- La négociation d'un Traité d'interdiction de la production des 
matières fissiles (TIPMF) (FMCT ou "Cutoff") figurait au nombre 
des engagements pris à l'issue de la conférence de prorogation du TNP 
en 1995. A l'été 1997, les pays du G8, réunis à Denver réaffirmaient 
leur « engagement de commencer immédiatement et de conclure 
rapidement la négociation d'une convention interdisant la production 
de matières fissiles ». Force est de constater, cinq ans après, que rien 
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n'est encore sorti de ces négociations. C'est là un résultat 
particulièrement préoccupant dans la mesure où l'arrêt de la 
production des matières fissiles constitue l'un des verrous essentiels 
de la prolifération nucléaire. A ce jour, les principales divergences 
constatées concernent la délimitation du champ de négociations, un 
certain nombre de pays, dont l'Egypte et le Pakistan, souhaitant 
inclure dans le mandat de négociation non seulement l'interdiction de 
la production future de matières fissiles, mais également l'instauration 
d'un contrôle international sur les stocks existants. Cette proposition 
se heurte au refus catégorique des EDAN. 
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 Dossiers internationaux > Armement et désarmement nucléaires > Accords et 
traités internationaux > Désarmement > France 

Les accords et traités internationaux 

L'action de la France

En ce qui concerne plus spécifiquement la France, sa position est claire 
:

"Etat doté de l’arme nucléaire et partie au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), la France adhère pleinement 
à l’objectif ultime d’élimination complète des armes nucléaires et de 
conclusion d’un traité sur le désarmement général et complet sous un 
contrôle international strict et efficace. Elle lutte avec détermination et 
vigilance contre la course aux armements nucléaires et pour la 
prévention de la prolifération de ces armes.... 
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. 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 ».

Source : Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : 
l'action de la France, chapitre 3 : le désarmement et la non-
prolifération nucléaire. Ministère de la défense, Secrétariat général de 
la défense nationale, Ministère des affaires étrangères. La 
Documentation française, 2000 
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La France est un des Etats nucléaires qui a marqué de nombreux 
points dans le désarmement nucléaire : elle a d'ores et déjà réduit son 
arsenal, elle a renoncé aux armes nucléaires tactiques, elle a 
démantelé ses capacités de test et ses capacités de production de 
matières fissiles : 
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3 juin 1991
Plan global de maîtrise des armements et de désarmement

11 septembre 1991 

Annonce par le Président de la République du retrait anticipé des 

missiles Pluton, des bombes AN-52 et de l'arrêt anticipé de la 

production des missiles Hadès

8 avril 1992 

Moratoire sur les essais nucléaires

9 juin 1992 

Première réduction du niveau d'alerte des forces nucléaires

2 août 1992 

Adhésion au TNP

24 août 1992 

Ratification du protocole I du traité de Tlatelolco (le protocole II avait 

été ratifié le 22 mars 1974)

novembre 1992 

Arrêt de la production de plutonium pour les armes nucléaires

12 novembre 1992 

Signature d'un accord avec la Russie pour l'aide au démantèlement 

des armes nucléaires russes (AIDA)

5 mai 1994 

Déclaration publique sur l'arsenal nucléaire par le Président de la 

République 

6 avril 1995 Déclaration du représentant à la Conférence du 

désarmement sur les garanties négatives et positives , visée par la 

Résolution 984 du Conseil de Sécurité 13 juin 1995 Annonce de la 

décision d'achever l'ultime campagne d'essais nucléaires afin de 

permettre à la France de devenir partie au TICE

10 août 1995 La France est le premier Etat doté de l'arme nucléaire 

à proposer l'option "zéro" pour le TICE 

27 janvier 1996 Dernier essai nucléaire français

22 et 23 février 1996 

Annonce par le Président de la République de la fermeture définitive 

des installations de production de matière fissiles pour les armes 

nucléaires et du Centre d'Expérimentation du Pacifique ; 

Annonce du nouveau format des forces nucléaires :

- réduction de cinq à quatre SNLE 

- nouvel abaissement des niveaux d'alerte 

- fin de la mission nucléaire des Mirage-IVP 

- suppression des missiles Hadès 
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- suppression des missiles S3D du plateau d'Albion

février 1996 - mai 1998 

Etude sur la situation radiologique des atolls de Mururoa et de 

Fangataufa par un comité international consultatif d'experts 

indépendants sous l'égide de L'AIEA 

30 juin 1996 

Arrêt de la production d'uranium hautement enrichi pour les armes 

nucléaires 

20 septembre 1996 Ratification des trois protocoles des traités de 

Rarotonga (signés le 25 mars 1996) et de Pelindaba (signés le 11 

avril 1996) 

24 septembre 1996 

Signature du TICE 

23 juin 1997 

Destruction du dernier missile Hadès 

25 septembre 1997 

Annonce par le Président de la République du déciblage de l'ensemble 

des moyens nucléaires français

6 avril 1998 

La France est, avec le Royaume-Uni, le premier Etat doté de l'arme 

nucléaire à ratifier le TICE 

2 juin 1998 

Signature de l'accord franco-germano-russe sur le démantèlement 

des armes nucléaires russes (AIDA - MOX)

22 septembre 1998 

Signature d'un protocole additionnel de garanties renforcées avec 

l'AIEA (programme 93+2) 

1998 

Achèvement des démantèlements des installations du Centre 

d'Expérimentations du Pacifique (01.08.1998) et du site du plateau 

d'Albion ; destruction des missiles S3D (fin 1998) 

source : site du Ministère de la Défense : 
http://www.defense.gouv.fr/
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Problèmes politiques
et sociaux n° 854

 Dossiers internationaux > Armement et désarmement nucléaires > Débats 

III. Débats et perspectives 

D'un constat partagé sur la montée de nouvelles menaces et les 
limites des dispositifs internationaux existants de lutte contre la 
prolifération des armes nucléaires et de leurs vecteurs, les grands 
pays tirent des conclusions différentes.

Les Etats-Unis privilégient une redéfinition du paradigme stratégique 
et mettent l'accent sur les défenses antimissiles. Les programmes 
américains de défense antimissile ont évolué avec le temps, allant des 
projets grandioses de "guerre des étoiles" de l'époque Reagan, ave 
l'IDS (Initiative de défense stratégique) aux systèmes plus modestes 
de défense à partir du territoire américain développés par 
l'administration Clinton. L'administration Bush s'est engagé à déployer 
au plus vite des défenses couvrant le territoire américain, voire celui 
des alliés des Etats-Unis, par un "ensemble de systèmes", reposant 
sur des techniques complémentaires d'interception aux différentes 
étapes de la trajectoire d'un missile ballistique. Cette orientation ne 
paraît pas remise en cause après les attentats aux Etats-Unis du 11 
septembre 2001 et le président Bush a annoncé le 13 décembre 2001 
le retrait des Etats-Unis du traité ABM, contre la volonté russe, retrait 
qui sera effectif en juin 2002 et qui lui permettra de déployer un 
bouclier antimissile sur le territoire américain. La France réaffirme la 
pertinence de la dissuasion et privilégie le renforcement des dispositifs 
internationaux de lutte contre la prolifération et l'action diplomatique à 
destination des régions et pays proliférants. La Russie objecte à la 
remise en cause du traité ABM qu'elle considère comme un élément 
essentiel de l'équilibre stratégique international. La Chine, pour sa part 
s'oppose au développement des defenses antimissiles, craignant pour 
sa propre dissuasion.

Mars 2002
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 Dossiers internationaux > Armement et désarmement nucléaires > Débats > Non-
prolifération 

Débats et perspectives 

La lutte contre la prolifération est-elle efficace ? 

La position américaine

Département d'État des États-Unis Washington DC, septembre 2001 - 
 

"La politique de non-prolifération des États-Unis
Les armes de destruction massive et les missiles qui permettent de les 
lancer représentent une menace directe et grave pour la sécurité 
nationale des États-Unis, et pour leurs amis, leurs forces et leurs 
alliés. Le président Bush a clairement signifié que nous devons nous 
doter d'une stratégie générale de lutte contre ce défi complexe et 
dangereux. Cette stratégie doit comprendre le renforcement des 
mesures de maîtrise des armements (prévention), la mise en œuvre 
de capacités plus robustes de lutte contre la prolifération (protection) 
et la conception de nouveaux mécanismes de dissuasion s'appuyant 
sur les forces nucléaires défensives de préférence aux forces 
d'attaque.
La non-prolifération, la dissuasion et la défense antimissile sont des 
éléments complémentaires de notre stratégie globale :
- La non-prolifération réduit les menaces que la défense antimissile est 
conçue pour déjouer.
- La menace posée par la prolifération des armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs est à la source de notre désir de nous 
doter d'une défense antimissile. Le rôle de celle-ci diminuera 
cependant dans la mesure où cette menace sera contrée par d'autres 
moyens.
La défense antimissile diminue les incitations à concevoir, tester, 
produire et déployer des missiles.
- Des États dévoyés tels que l'Iran, l'Irak, la Libye et la Corée du Nord 
seront moins tentés de faire des missiles leur arme de choix s'ils 
savent qu'ils se heurteront à des défenses efficaces.
La défense antimissile ne signifie pas que nous abandonnons la 
dissuasion.
- La défense antimissile renforce la dissuasion et empêche les États 
dévoyés d'exercer leur chantage sur les États-Unis, leurs amis et leurs 
alliés."
Source : Bureau des programmes d'information internationale du 
Département d'Etat américain 

Extrait du discours de Robert G. Joseph -  en 1999, alors directeur 
du Centre de contreprolifération à l'Université de défense nationale, et 
actuellement, adjoint de Condoleezza Rice, conseillère du président 
Bush pour la sécurité nationale

"My starting point, and first conclusion, is that nuclear, biological and 
chemical weapons are a permanent future of the international 
environment. Thes weapons are not going to go away : they cannot be 
disinvented. The knowledge and the technology to build them will 
spread even further. In fact, despite the efforts of the international 
community to establish norms against such weapons, the barriers to 
both acquisition and use have actually eroded in recent years.[...] The 
second conclusion is that NBC weapons have substantial utility. They 

La non-prolifération 
nnucléaire

- la position américaine
- la position française
- la position russe 
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are seen as valuable tools by state and non-state actors alike. For 
rogue states, these are usable weapons that are not viewed solely as 
weapons of last resort.[...] For state adversaries, NBC weapons are 
also valued as a means to deter our intervention into their region, 
making it safe for them to pursue their own aggressive designs 
against their neighbors. If threats fail, these weapons are seen to 
provide the means to raise the level of casualties so that the United 
States will be forced to withdraw"
Source : Sénat américain

 retour haut de page

La position française
Dans l'Avis présenté au nom de la Commission de la défense nationale 
et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2002, par 
René GALY-DEJEAN, député, 11 octobre 2001 - 
" Dès avant le 11 septembre, il faut admettre qu'un certain nombre de 
traités stratégiques étaient d'ores et déjà fragilisés, notamment par le 
fait qu'un grand nombre d'entre eux n'étaient pas signés par des Etats 
dont l'adhésion au dispositif de désarmement et de non-prolifération 
était pourtant essentielle à l'efficacité, voire à la crédibilité de l'édifice. 
Que dire aujourd'hui, alors que l'extrême tension internationale 
repousse à un avenir indéfini toute perspective de progrès ? Jamais les 
perspectives de paix n'ont été aussi éloignées au Moyen-Orient alors 
que c'est là que se joue en partie l'avenir des politiques de non-
prolifération. De même, la redistribution de la donne stratégique et 
des alliances dans le sous-continent indien n'est pas faite pour 
favoriser, à court terme du moins, les discussions sereines sur le 
statut de ces deux Etats nucléaires de facto. En outre, les initiatives 
américaines en matière de défense antimissile et, plus largement, les 
tendances lourdes des Etats-Unis à se démarquer des dispositifs 
internationaux multilatéraux n'ont pas contribué au renforcement des 
dispositifs internationaux de désarmement et de lutte contre la 
prolifération, tant s'en faut ".[...]
"Au total, votre rapporteur ne peut se défendre d'un profond 
pessimisme quant à l'avenir d'un certain nombre de traités 
multilatéraux de maîtrise des armements et de non-prolifération. Il 
n'est nullement question ici de dire, comme le font la majorité des 
responsables et experts américains, que la non-prolifération a 
globalement échoué et qu'il faut par conséquent lui substituer une 
politique de lutte contre la prolifération de nature essentiellement 
militaire. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face sur la réalité de 
la situation internationale : que valent les traités qui ne sont pas 
signés par les pays dont la coopération et l'engagement dans ces 
domaines sont nécessaires ?[...]
Quel est aujourd'hui le sens de la lutte contre la prolifération nucléaire 
quand ni l'Inde, ni le Pakistan, ni Israël ne sont associés aux régimes 
internationaux qui existent dans ce domaine"
Source : Assemblée nationale

 retour haut de page

La position de la Russie est proche de celle de la France :

Déclaration commune du président de la Fédération de Russie et du 
président de la République française -  lors de la visite du 
président Chirac en Russie du 1er au 3 juillet 2001

"La France et la Russie attachent une importance particulière à la 
prévention de la prolifération des armes de destruction massive et de 
leurs vecteurs. Dans le domaine nucléaire, le traité de non-
prolifération est un instrument de stabilité essentiel. Ses dispositions 
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doivent être respectées. Le traité d'interdiction complet des essais 
nucléaires doit entrer en vigueur aussitôt que possible. La négociation 
d'un traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour les 
armes nucléaires doit s'ouvrir sans délai à la conférence du 
désarmement."
Source : Ambassade de Russie en France 
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Problèmes politiques
et sociaux n° 854

 Dossiers internationaux > Armement et désarmement nucléaires > Débats > 
Dissuasion 

Débats et perspectives 

Quel avenir pour la dissuasion nucléaire ? 

La position américaine

Dans son discours à l'Université de défense nationale à Washington le 
1er mai 2001, le président Bush -  déclarait :

"Le monde d'aujourdhui a besoin d'une nouvelle politique, d'une 
stratégie globale de non-prolifération active, de contre-prolifération 
active, de contre-prolifération et de défense. Nous devons oeuvrer 
ensemble avec les autres pays qui partagent notre point de vue pour 
priver d'armes de terreur ceux qui cherchent à en acquérir. Nous 
devons oeuvrer avec nos alliés et amis qui souhaitent se joindre à 
nous pour nous défendre contre les dommages qu'ils peuvent infliger. 
Et, ensemble, nous devons dissuader quiconque envisagerait leur 
utilisation. 
Il nous faut de nouveaux concepts de dissuasion qui s'appuient à la 
fois sur les forces défensives et offensives. La dissuasion ne peut plus 
se baser uniquement sur la menace de représailles nucléaires. Les 
défenses peuvent renforcer la dissuasion en réduisant les incitations à 
la prolifération."
Source: Maison-Blanche – Traduction Ministère des affaires 
étrangères, DAI (Documents d'actualité internationale) n°13, 1er 
juillet 2001 

D'après le Département d'Etat des Etats-Unis, Washington DC, 
septembre 2001 - 

"...Étant donné, toutefois, les nouvelles menaces auxquelles nous 
devons tous faire face, en particulier celles que posent les armes de 
destruction massive et les missiles balistiques de plus en plus 
perfectionnés dont disposent des États dévoyés, notre stratégie de 
dissuasion ne peut plus reposer uniquement sur la menace de riposte. 
Il nous faut aujourd'hui une stratégie fondée sur un dosage judicieux 
de moyens offensifs et défensifs visant à priver tout adversaire en 
puissance des occasions - et des avantages escomptés - de recourir, 
ou de menacer de recourir, à des armes de destruction massive contre 
notre pays et contre nos forces affectées à l'étranger, ainsi que contre 
nos alliés et amis.
Nous devons, en effet, faire face, de nos jours, à un groupe d'États 
hostiles plus divers, au comportement moins prévisible, plus enclins à 
prendre des risques, et qui travaillent opiniâtrement à fabriquer ou à 
acquérir des armes de destruction massive portées par des missiles de 
plus longue portée. Ces États considèrent de telles armes aussi bien 
comme des outils de guerre que comme des instruments coercitifs de 
diplomatie destinés à nous empêcher, nous et nos partenaires, d'aider 
nos amis et alliés dans des régions d'intérêt vital. Face à de telles 
menaces, la dissuasion doit tirer parti des capacités conjuguées de nos 
forces tant offensives que défensives.
Les défenses antimissiles balistiques renforcent l'effet dissuasif de nos 
capacités traditionnelles d'attaque en privant les États dévoyés de la 
capacité d'infliger de manière assurée et prévisible des dommages 

La dissuasion nucléaire

- la position américaine
- la position française
- La position russe 
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massifs à un autre pays. En compliquant les calculs de réussite d'un 
agresseur en puissance, ces défenses accroissent son incertitude et 
sapent sa confiance. Une défense antimissile efficace peut également 
avoir pour effet de diminuer la valeur qu'un agresseur en puissance 
attache aux missiles en tant que vecteurs d'armes, ce qui favorise nos 
objectifs de non-prolifération. Tous ces arguments font que les 
défenses antimissiles peuvent être un facteur de stabilité et de 
sécurité.
De plus, certains dangers potentiels, tels des lancements accidentels 
ou non autorisés de missiles balistiques, échappent, de par leur nature 
même, à la dissuasion. On ne peut que leur opposer des moyens de 
défense. Face à de telles situations, les défenses antimissiles 
apportent un élément de garantie qui complète et rehausse leur valeur 
dissuasive."
Source : Bureau des programmes d'information internationale du 
Département d'Etat
américain 

 retour haut de page

La position française

Extrait du Discours de Jacques Chirac, président de la République 
devant l'IHEDN le 8 juin 2001 - 

"Fondée sur le droit, appuyée sur une défense plus mobile, plus 
collective et plus européenne, notre sécurité est et sera avant tout 
garantie par la dissuasion nucléaire. C’est vrai aujourd’hui, cela le sera 
plus encore demain. Et je vais vous dire pourquoi. Il m’appartient en 
tant qu’ultime gardien de la dissuasion et décideur unique de la mise 
en oeuvre éventuelle de nos forces nucléaires, de vous en rappeler le 
rôle et de vous exposer comment ses moyens ont été adaptés à 
l’évolution des menaces. La dissuasion nucléaire est au coeur des 
moyens qui permettent à la France d’affirmer le principe d’autonomie 
stratégique, dont découle notre politique de défense. Elle est 
aujourd’hui, grâce aux efforts consentis de manière continue depuis le 
Général de Gaulle, un fondement essentiel de notre sécurité et elle le 
restera,à mon sens, pendant de longues années encore dans le 
nouveau contexte stratégique où elle garde tout son sens et toute son 
efficacité. La dissuasion nucléaire est d’abord un facteur important de 
la stabilité internationale. C’est à elle que l’Europe doit d’avoir été 
préservée, depuis plus de cinquante ans, des ravages qu’elle a connus 
au cours du XXème siècle. Imposant la retenue, incitant à la raison,la 
menace nucléaire crédible commande la paix. Nos forces nucléaires ne 
sont dirigées contre aucun pays et nous avons toujours refusé que 
l’arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de bataille 
employée dans une stratégie militaire. 
Notre dissuasion garantit, en premier lieu, que la survie de la France 
ne sera jamais mise en cause par une puissance militaire majeure 
animée d’intentions hostiles et prête à recourir à tous les moyens pour 
les concrétiser. Alors même que des arsenaux considérables existent 
encore ou se développent dans diverses parties du monde, cette 
garantie reste pour nous fondamentale. La dissuasion doit également 
nous permettre de faire face aux menaces que pourraient faire peser 
sur nos intérêts vitaux des puissances régionales dotées d’armes de 
destruction massive." 
Source : Présidence de la République

De même, dans l'Avis présenté au nom de la Commission de la 
défense nationale et des forces armées, sur le projet de loi de finances 
pour 2002, par René GALY-DEJEAN, député, le 11 octobre 2001 - 
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"Fondamentales pour l'avenir du concept de dissuasion, les questions 
de la défense antimissile et de la lutte contre les différentes formes de 
prolifération ne revêtent toutefois pas le caractère radical de certaines 

interrogations nées au lendemain des attentats aux Etats-Unis. En 
effet, certaines analyses sont apparues ici et là, mettant en cause le 

bien-fondé même de la dissuasion, en vertu d'un raisonnement aussi 
simple que séduisant : comment les Etats-Unis, puissance nucléaire, 
ont-ils pu subir une attaque aussi massive sur leur propre sol, sinon 

parce que la dissuasion américaine a échoué.[…]Nous devons 
préserver notre arsenal nucléaire et la crédibilité de la dissuasion 

parce qu'il existe d'autres menaces contre lesquelles l'arme nucléaire 
reste le meilleur moyen de nous protéger. Pour actuel et terrible qu'il 
soit, le terrorisme n'est pas le seul danger. Le 11 septembre a certes 

mis en avant une menace particulière, contre laquelle il va nous falloir 
lutter activement et longuement. Il a certes créé une rupture dans 

l'ordre international mais il n'a pas pour autant créé un effet de table 
rase. Les crises, les tendances géopolitiques de fond qui préexistaient 
au 11 septembre sont toujours là et, avec elles, les incertitudes quant 
à l'évolution du contexte stratégique pour les quinze à vingt années à 

venir."
Source : Assemblée nationale
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Quant à la Russie, sa position sur la dissuasion est proche de celle 
de la France :

Déclaration commune du président de la Fédération de Russie et du 
président de la République française -  lors de la visite du 
président Chirac en Russie du 1er au 3 juillet 2001

"La France et la Russie estiment qu'il est essentiel de garantir les 
équilibres stratégiques internationaux, dans le nouveau contexte issu 
de la fin de la guerre froide. Les instruments de ces équilibres existent 
actuellement. Pour mieux prendre en compte le nouveau contexte 
stratégique et notamment l'émergence de la multipolarité, il faudrait 
veiller a ce qu'ils ne soient pas remplacés par un système non 
contraignant qui ouvrirait la voie à de nouvelles compétitions. Elles 
considèrent que, dans la définition des conditions de la stabilité 
stratégique, la dissuasion nucléaire fondée sur le principe de 
suffisance garde toute sa pertinence. Elles considèrent que les traités 
dans le domaine de désarmement et les régimes multilatéraux de 
désarmement et de non-prolifération demeurent indispensables. Les 
obligations qu'ils comportent et les contrôles qu'ils prévoient 
constituent des facteurs de confiance." 
Source : Ambassade de Russie en France

 

 envoyer cette page           retour haut de page 

Plan du site  Etablir un lien  Les lettres de la dF  Nous contacter  Espace presse  Infos DF  © La Documentation française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_international/nucleaire/debats/dissuasion.shtml (3 of 3) [16/06/2003 17:25:28]

http://www.russie.net/infos/article.php3?id_article=18
http://www.russie.net/infos/article.php3?id_article=18
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/plan_du_site.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/liens.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/lettres/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/infos_DF/contact/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/presse/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/infos_DF/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/df/info_legales.shtml


Armement et désarmement nucléaires

 

 Etat des lieux 
- Les arsenaux nucléaires
- Les doctrines

 Les accords et traités
internationaux

- Le rôle de l'ONU
- Les accords de lutte 

contre la prolifération
- Les accords de 

désarmement 
- L'action de la France

 Débats et perspectives
- La lutte contre la 

prolifération est-elle 
efficace ? 

- Quel avenir pour la 
dissuasion nucléaire ? 

- La défense antimissile 
- Les thèses abolitionnistes
  - Mouvement Pugwash 
  - Coalition pour un nouvel

    Agenda 
  - Middle Powers Initiative 
  - Abolition 2000
  - Commission de Canberra

Annexes 
- Chronologie
- Glossaire et sigles
- Bibliographie
- Sélection de sites 

 Catalogue général

L'avenir du 
nucléaire militaire. 

Problèmes politiques
et sociaux n° 854

 Dossiers internationaux > Armement et désarmement nucléaires > Débats> Défense 
antimissile 

Débats et perspectives 

La défense antimissile

Le programme de défense antimissile américain

Le programme de défense antimissile (MD) des Etats-Unis vise à 
protéger l'ensemble du territoire américain contre un petit nombre de 
missiles balistiques, qu'il sagisse d'une attaque lancée par un Etat 
"préoccupant" ou d'un tir déclenché par erreur ou par accident par une 
puissance nucléaire reconnue. L'essentiel des initiatives américaines 
en matière de défense antimissile portent sur un système basé au sol. 
Un projet de système naval antimissile de zone appellé Navy Area 
Defense System (NADS), qui devait entrer en service après 2003, est 
abandonné en décembre 2001, le Pentagone l'estimant techniquement 
peu efficace et trop cher. Les projets actuels prévoient le déploiement 
d'un système capable de protéger les Etats-Unis contre cinq ogives 
d'ici 2005 et contre quinze têtes d'ici 2015 
Le système américain de MD est conçu comme un système de défense 
antimissile non nucléaire basé au sol utilisant des intercepteurs de 
type "hit-to-kill" placés en silo, des systèmes d'alerte avancée placés 
au sol ou en orbite et un système de gestion de la bataille.
Pour l'administration américaine, le déploiement d'un système 
antimissiles doit par ailleurs répondre à plusieurs critères :
- évolutivité : capacité à prendre en compte l'évolution de la 
prolifération balistique. De fait, l'architecture du système ne sera 
jamais totalement figée et sera amenée à évoluer au fur et à mesure 
du développement des recherches. Ainsi, des prototypes pourraient 
venir s'ajouter à l'architecture globale en fonction des besoins.
- multicouches : pour obtenir la meilleure efficacité possible, le 
système recherché comprendra plusieurs niveaux d'interception afin 
de tenter de détruire le missile adverse durant toutes les phases de 
son vol ;
- multisenseurs : la multiplicité des senseurs est nécessaire afin 
d'améliorer l'efficacité globale du système. Le système disposerait de 
senseurs sur terre, aéroportés et dans l'espace afin d'assurer la 
détection et la discrimination des missiles assaillants.
Ce programme est controversé car il contrevient aux dispositions du 
traité ABM de 1972 qui impose aux deux parties une stricte limitation 
de leurs systèmes de défense antimissile et notamment le déploiement 
d'un système de défense antimissile national. La Russie se refuse à 
renégocier le Traité car elle craint que ce soit un facteur de relance de 
la course aux armements et de blocage des discussions multilatérales 
sur le désarmement et la non-prolifération. Mais le 13 décembre 2001, 
George Bush annonce officiellement le retrait des Etats-Unis du Traité 
ABM, qui devient caduc le 13 juin 2002, une clause du Traité ayant 
prévu un préavis de dénonciation de six mois. Les Etats-Unis sont 
désormais libres d'effectuer des essais en vue de déployer un bouclier 
antimissile sur le territoire américain après 2004-2005. 

 retour haut de page

L'argumentaire des Etats-Unis

Le président Bush, dans son discours du 1er mai 2001 à l'Université de 

La défense antimissile

- le programme de défense 
antimissile américain
- l'argumentaire des Etats-
Unis
- la position de la Russie
-la position de la Chine
-la position de la France

A consulter :
Rapport d'information du 
Sénat sur la défense 
antimissile (NMD) aux Etats-
Unis, par Xavier de Villepin, 
sénateur
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défense nationale -  à Washington, affirmait :

"Il nous faut un nouveau cadre qui nous permette d'édifier des 
défenses antimissiles visant à contrer les diverses menaces du monde 
actuel. Pour ce faire, il nous faut dépasser les contraintes du traité 
ABM qui date maintenant de 30 ans. Ce traité ne reconnait pas la 
situation présente ni ne nous indique de direction pour l'avenir. Il 
consacre le passé. Un traité qui nous empêche de faire face aux 
menaces actuelles, qui nous interdit d'explorer des technologies 
prometteuses pour nous défendre nous-mêmes, ainsi que nos amis et 
nos alliés, ne sert pas nos intérêts ni ceux de la paix mondiale"
Source: Maison-Blanche – Traduction Ministère des affaires 
étrangères, DAI (Documents d'actualité internationale) n°13 1er juillet 
2001 

Le lieutenant général Kadish, directeur de la Ballistic Missile Defense 
Organization (BMDO), dans un discours prononcé le 2 mars 2001 à la 
Chambre de commerce de la région métropolitaine de Fairbanks en 
Alaska avait déclaré :

"La menace que représentent aujourd'hui les missiles pour notre 
nation est bien différente que celle à laquelle nous nous heurtions il y 
a vingt ou trente ans. La Russie a encore la capacité de lancer une 
attaque massive contre les États-Unis, mais les risques que cela se 
produise ont beaucoup diminué. La Chine dispose aussi d'un inventaire 
limité, mais cependant croissant, de missiles balistiques 
intercontinentaux. Ce qui est surtout inquiétant, c'est la prolifération 
mondiale de missiles balistiques de diverses portées et de 
programmes visant le développement d'armes de destruction massive.
Lorsque le traité sur les missiles antibalistiques (ABM) a été signé en 
1972, seulement neuf pays possédaient des missiles balistiques. À 
l'heure actuelle, près de trente ans plus tard, plus de trente pays ont 
une telle capacité. Malheureusement, plusieurs d'entre eux peuvent 
constituer une menace pour les États-Unis et leurs alliés, ainsi que 
pour leurs soldats affectés à l'étranger."

Pour John R. Bolton, sous-secrétaire d'Etat pour le contrôle des 
armements et la sécurité internationale, d'après une interview -  
exclusive au Washington File, le 14 août 2001, la défense anti-missile 
est un moyen de lutter contre la prolifération.
Source : Source : Bureau des programmes d'information 
internationale du Département d'Etat américain 
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La position de la Russie

En marge du sommet entre G.W. Bush et V. Poutine à la mi-novembre 
2001, dans une interview donnée à la National Public Radio, station de 
radio américaine de New York, le 14 novembre 2001, V. Poutine 
défendait la nécessité de la présevation des traités signés et en 
vigueur, dont le traité ABM, optant plutôt pour le renforcement des 
accords existants visant à la non-prolifération et à la réduction des 
armes nucléaires.

"Our position, Russia's position, comes down the fact that the best, 
the most optimal way, is to preserve the agreements that have been 
signed and put into effect before, and to develop the international 
agreements and accords in the security area - also to put an end to 
the nuclear proliferation and to the proliferation of missile 
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technologies, and to engage in arms cuts. We believe that the 1972 
Treaty that we have now is flexible enough for us to use it for different 
kinds of efforts towards a greater level of security, both for the United 
States and Russia"
Source : Ministère des affaires étrangères russe

La position de la Chine 

Pas de remise en cause non plus du traité ABM et opposition au 
développement des defenses antimissiles qui sont un frein à la lutte 
contre la prolifération :

"The development of missile defense systems in violation of Anti-
Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty) runs counter to the trend of times 
of peace and development. It will be detrimental to the international 
arms control and disarmament efforts and will bring widespread and 
profound negative impact on the global and regional strategic balance 
in the 21st century. 
The development, deployment and transfer of missile defense systems 
with strategic defensive potential can neither enhance security nor 
stop missile proliferation. On the contrary, it will only undermine 
security and stimulate missile proliferation. The ABM Treaty has played 
a pivotal role in maintaining global strategic balance and stability as 
well as keeping the momentum of nuclear disarmament process. It 
should be strictly observed instead of being weakened or violated. 
The joint development and deployment of TMD systems by certain 
countries in the Asian-Pacific region represents a significant step 
towards the expansion of their military bloc. It is beyond their 
legitimate defense needs and will seriously jeopardize regional peace 
and stability. 
The provision of any weapon systems, including TMD systems, to 
Taiwan Province of China by any country constitutes a grave 
encroachment upon China's sovereignty and territorial integrity, and 
represents serious interference in China's internal affairs. It will 
definitely meet with strong opposition from the Chinese people."
Source : Ministère des affaires étrangères de la République populaire 
de Chine

Cette position est reprise dans un Discours de l'ambassadeur SHA 
ZUKANG du 14 mars 2001 - 

 retour haut de page

La position de la France

Le président Chirac dans un discours devant les ambassadeurs au 
Palais de l'Elysée le 29 août 1999, affirmait son attachement au traité 
ABM :

"La France attache la plus grande importance au maintien de la 
stabilité stratégique, dont le Traité ABM constitue un élément 
essentiel. Elle a le souci d’éviter toute remise en cause du Traité qui 
serait de nature à conduire à une rupture des équilibres stratégiques 
et à une relance de la course aux armements. Il faut soigneusement 
éviter toute mise en cause du Traité ABM, mise en cause qui pourrait 
conduire à une rupture des équilibres stratégiques et à une relance de 
la course aux armements nucléaires, aggravée par la prolifération 
balistique"

Avec une évolution dans son discours prononcé à l'occasion de la 
clôture de la 53ème session de l'IHEDN à Paris, le 8 juin 2001 - 
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"... La France constate que le traité ABM a scellé l'équilibre stratégique 
des trente dernières années. Les Etats-Unis souhaitent aujourd'hui 
définir un nouveau cadre pour cet équilibre. Il appartient avant tout à 
la Russie de se prononcer sur cette proposition. La France n'ignore pas 
pour sa part que le monde a changé et que les conditions mêmes de 
cet équilibre doivent être redéfinies. Mais elle souhaite que le traité 
ABM, bien qu'il soit inspiré d'un monde bipolaire qu'elle a toujours 
dénoncé, ne soit pas écarté au profit d'un système non contraignant. 
Un système qui, sous couvert de multipolarité, ouvrirait la voie à de 
nouvelles compétitions non maîtrisées. J'appelle à peser avec soin ce 
que signifierait une telle évolution. Là encore, la France est prête à 
contribuer au débat dans un esprit d'ouverture, mais sans renoncer à 
ses convictions."

Et dans l'Avis présenté au nom de la Commission de la défense 
nationale et des forces armées, sur le projet de loi de finances pour 
2002, le 11 octobre 2001, René GALY-DEJEAN -  analyse 
l'inéluctabilité de l'avancée de la défense antimissile américaine

"Ainsi, le 11 octobre dernier, le Président Bush a réaffirmé sans 
ambiguïté sa détermination à aller de l'avant sur la défense antimissile 
et a, à nouveau, appelé son homologue russe à en finir avec le traité 
ABM. Aux yeux des Etats-Unis en effet, les attentats du 11 septembre 
ont confirmé leurs analyses sur l'obsolescence des schémas 
stratégiques traditionnels et, par conséquent, des traités qui 
régissaient l'ordre ancien. " L'argument selon lequel le traité ABM est 
démodé, dépassé et reflète une période différente est plus puissant 
qu'il ne l'était le 10 septembre ", a déclaré le Président Bush le 10 
octobre dernier.
Cette analyse a trouvé une traduction budgétaire immédiate puisque, 
le 25 septembre dernier, la Chambre des Représentants votait le 
projet de budget pour la défense en ne redéployant qu'à la marge les 
crédits destinés à la défense antimissile : seuls 400 millions de dollars, 
sur les presque 7 milliards destinés à la défense antimissile, ont été 
redéployés en faveur de la lutte contre le terrorisme. Quant au Sénat 
démocrate, plus réservé sur la défense antimissile, il a laissé au 
Président la possibilité d'utiliser 1,3 milliard de dollars destinés au 
projet de MD en faveur de la lutte antiterroriste. Ce qui ressort par 
conséquent, c'est que, tout au plus, les Etats-Unis étaleront-ils leurs 
moyens budgétaires en faveur de la MD, plus encore dans un contexte 
économique morose, mais ils ne mettront pas en jeu l'avenir même du 
programme."
Source : Assemblée nationale

Pour la France un attachement réitéré à la stabilité stratégique mais 
une évolution vers une défense antimissiles "de théâtre" ?

Avis présenté au nom de la Commission de la défense nationale et des 
forces armées, sur le projet de loi de finances pour 2002, par René 
GALY-DEJEAN, député, 11 octobre 2001 -  

"Traditionnellement, la France a toujours fait de la dissuasion 
nucléaire l'ultima ratio de sa politique de sécurité. Toujours vraie 
s'agissant de la sécurité du territoire national, cette doctrine évolue 
aujourd'hui pour ce qui concerne la protection des forces envoyées sur 
des théâtres étrangers. Ainsi, le 8 juin dernier, le Président de la 
République a fait part de son souhait " que soit étudiée la possibilité 
de doter nos forces, dans des délais compatibles avec l'émergence des 
nouvelles menaces balistiques, d'une capacité de défense contre des 
missiles de théâtre ". Par conséquent, à la différence de la politique 
globale suivie par les Etats-Unis en la matière, notre priorité va à la 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossier_international/nucleaire/debats/MD.shtml (4 of 5) [16/06/2003 17:25:30]

http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/budget/plf2002/a3323-02.asp


Armement et désarmement nucléaires

protection de nos forces et de nos moyens en opération, qui seront les 
premiers amenés à évoluer sous la menace éventuelle d'armes de 
destruction massive."
Source : Assemblée nationale
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abolitionnistes 

Débats et perspectives 

Les thèses abolitionnistes

Dès les années 1950, des mouvements internationaux d’États et 
d'associations se sont formés, questionnant le caractère moral et 
l’utilité de la possession de la bombe nucléaire.

Le Mouvement Pugwash - 

Un « Manifeste » -  proclamé en 1955, par le physicien Albert 
Einstein et le philosophe Bertrand Russell et signé par 11 scientifiques 
dont Linus Pauling et Joseph Rotblat, est à l’origine de la fondation de 
Pugwash en 1957. Cette année-là, 22 scientifiques éminents se 
réunissent dans le village de Pugwash en Nouvelle-Écosse (Canada) et 
soutiennent le Manifeste Russell-Einstein qui appelle les scientifiques 
du monde entier à prendre en considération les implications éthiques, 
morales et sociales des armes de destruction massive, à œuvrer 
contre la menace des conflits armés et à trouver des solutions 
coopératives aux problèmes globaux. Depuis 1957, des centaines de 
réunions se sont tenues à travers le monde, dans le but de combattre 
la possession et l'utilisation, même théorique, de l'arme atomique et 
d’en évaluer les impacts. Au cœur même de la guerre froide, Pugwash 
réussit à réunir des scientifiques et des non-scientifiques de l'Est 
comme de l’Ouest, créant des voies de communication indirectes qui 
ont contribué à la conclusion d’accords importants, tels que le Traité 
d’interdiction des essais nucléaires de 1963 et le Traité de non-
prolifération des armes nucléaires en 1968.

 retour haut de page

Coalition pour un Nouvel Agenda (NAL) (New Agenda Coalition 
(NAC))

Le 9 juin 1998, les ministres des affaires étrangères de l'Afrique du 
Sud, du Brésil, de l’Égypte, de l’Irlande, du Mexique, de la Nouvelle 
Zélande, de la Slovénie et de la Suède réunis au sein de ce qu'ils 
nommèrent la Coalition pour un Nouvel Agenda, firent une déclaration - 

 exigeant que les Etats dotés de l'arme nucléaire prennent 
immédiatement des mesures concrètes, et en particulier procèdent à 
la levée de l'état d'alerte et à leur désactivation. En décembre 1998, la 
Coalition présenta une résolution devant la Première Commission des 
Nations Unies sur le désarmement et la sécurité internationale -  
sur le besoin d’un nouvel agenda sur le désarmement nucléaire 
(A/C.1/53/L.48/REV.1). Ce qui est intéressant, ce n’est pas tant la 
résolution elle-même, mais bien qu’en 1998, 12 pays des 19 pays 
membres de l’OTAN, dont le Canada, ont voté à l’encontre des 
recommandations de l’OTAN. Effectivement, au lieu de voter contre la 
résolution, ces 12 États se sont abstenus. La Chine est le seul Etat 
nucléaire à s’être abstenu. La résolution a été adoptée avec 114 oui, 
18 non et 38 abstentions. En 1999, une nouvelle résolution a été 
adoptée dans ce sens, par 111 oui, 13 non et 39 abstentions (parmi 
ces derniers on trouve le Canada, l’Australie, la Belgique, la Chine, la 
République Tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Grèce, 
l’Islande, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la 
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abolitionnistes

- Mouvement Pugwash
- Coalition pour un Nouvel 
Agenda
- Middle Powers Intitiative 
(MPI)
- Abolition 2000
- Commission de Canberra
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Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie et l’Ukraine). La France, 
la Hongrie, l’Inde, Israel, le Pakistan, la Pologne, la Roumanie, la 
Russie, l’Angleterre, la Bulgarie et les États-Unis ont voté non. Le 
Belarus, la Suède et l’Autriche ont voté en faveur de la résolution. Le 
19 novembre de la même année, le Parlement européen votait 
également une résolution -  appellant les Etats membres à 
soutenir l'initiative de la Coalition. Après la conférence de révision 
2000 du TNP, à laquelle la Coalition participa et joua un rôle actif, 
cette dernière présenta une nouvelle résolution qui rassembla 154 
votes en sa faveur, avec seulement 3 contre et 8 abstentions.
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Peu avant la création de la Coalition pour un Nouvel Agenda, soit en 
mars 1998, the Middle Powers Initiative (MPI) -  était lançé. 
Composé de trois Lauréats du Prix Nobel pour la Paix, soit 
International Physician for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), le 
Bureau international de la paix (IPB) et Women’s International League 
for Peace and Freedom (WILF), ainsi que différentes organisations non 
gouvernementales internationales, le MPI a été créé afin de 
promouvoir la signature d’une convention internationale devant mener 
à l’élimination des armes nucléaires. Face au retour de la politique de 
dissuasion, à la paralysie de la Conférence du désarmement de l'ONU, 
il ressentait un urgent besoin d’encourager le désarmement. Le MPI 
s'est donc donné pour principaux objectifs de supporter et de faire 
connaître la Coalition pour un Nouvel Agenda, de faire campagne afin 
que l’OTAN revoie sa stratégie militaire, que le Traité de non-
prolifération soit pris au sérieux et soit respecté par les États 
signataires, de faciliter les consultations internationales sur le 
désarmement nucléaire. Finalement, le MPI a élaboré une stratégie de 
communication efficace afin que le grand public connaisse les 
véritables menaces que sont les armes nucléaires. Suite à la parution 
du livre Fast Track to Zero Nuclear Weapons en 1998, un nouveau 
rapport a été publié en novembre 1999.

Il y a aussi Abolition 2000 -  dont le Middle Powers Initiative 
(MPI) est membre. Abolition 2000 est un réseau mondial pour 
l’abolition nucléaire. Il s’agit donc d’une coalition internationale de 
groupes de citoyens qui travaillent pour la paix et l’abolition des armes 
nucléaires. Créé à la Haye en 1995, Abolition 2000 demandait que soit 
négociée et conclue pour l’an 2000 une entente qui établirait un 
échéancier contraignant afin que tous les États éliminent leurs armes 
nucléaires. Abolition 2000 est une ONG dont la principale mission est 
de faire pression sur les États nucléarisés et les États non nucléaires 
afin que le monde soit un monde sans armes nucléaires. C’est par 
l’entremise de leur Déclaration, que les groupes membres d’Abolition 
2000 veulent faire pression sur les États. En signant cette déclaration, 
les individus et les groupes manifestent le désaccord populaire 
mondial face à l’usage des armes nucléaires.
Déclaration d'Abolition 2000 - 
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Aux organismes déjà mentionnés, s’ajoute la Commission de 
Canberra sur l’élimination des armes nucléaires mise sur pied en 
novembre 1995 par le gouvernement australien en tant que 
commission indépendante pour proposer des mesures concrètes en 
vue d'un monde libre d'armes nucléaires. 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, 
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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 Etats 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 Etat dispose d'armes nucléaires 
incite constamment les autres Etats à s'en procurer à leur tour". 
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Armement et désarmement nucléaires : 
chronologie 

1945 1959 1963 1967 1968 1971 1972 1973 1974

1976 1977 1979 1985 1987 1991 1992 1993 1994

1995 1996 1998 2000 2001 2002 2003

16 juillet 1945. Début de l’âge nucléaire, avec le 1er essai dans le désert 
du Nouveau Mexique d'une bombe au plutonium, Trinity, fruit de 
recherches menées par des scientifiques américains durant la guerre, au 
sein du "Projet Manhattan", qui visait à développer une arme utilisant la 
fission d'un atome pour exploser.

6 août 1945. A 8h15, heure locale, le bombardier américain B 29 Enola 
Gay largue une bombe à l'uranium de quatre tonnes et demie, baptisée 
Little boy, sur la ville d'Hiroshima au Japon provoquant la mort d’environ 
80 000 personnes, et 70 000 blessés, dont beaucoup moururent. Sur les 90 
000 bâtiments de la ville, 62 000 sont entièrement détruits. 

9 août 1945. A 11h02, heure locale, une seconde bombe nucléaire au 
plutonium, baptisée Fat Man, est lancée sur une deuxième ville du Japon, 
Nagasaki. Elle provoque la mort de 70 000 personnes et autant de blessés. 
Ces deux villes japonaises sont les cibles des premières utilisations de la 
bombe A, mieux connue sous le nom de bombe atomique.

1er décembre 1959. Traité sur l'Antarctique - . Sont interdites toutes 
mesures de caractère militaire, telles que, notamment, l'établissement de 
bases et les essais d'armes de toutes sortes. 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. Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 
l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau - . 
Entrée en vigueur le 10 octobre 1963.

27 janvier 1967. 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 - . Entrée en vigueur le 10 
octobre 1967. 

14 février 1967. Traité de Tlatelolco visant l'interdiction des armes 
nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. Entrée en vigueur le 22 
avril 1968. 

1er juillet 1968. 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 - Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni, 
Chine, France - de livrer du matériel ou des renseignements aux autres 
Etats, lesquels s'engagent à ne pas produire de bombes. Lors des 
conférences de révision du TNP, menées tous les cinq ans à partir de 1975, 
l'absence d'interdiction des tests constitua la principale source de discorde.
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11 février 1971. 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. 

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

26 mai 1972. Traité entre les Etats- Unis et l'URSS sur la limitation des 
systèmes de missiles antimissiles balistiques (ABM) - . Entrée en 
vigueur le 3 octobre 1972. Signature d'un protocole additionnel le 3 juillet 
1974. 

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

3 juillet 1974. Traité entre les Etats-Unis et l'URSS relatif à la limitation 
des essais souterrains d'armes nucléaires - . Entrée en vigueur le 11 
décembre 1990. Ratifié par l'URSS en 1990.

28 mai 1976. Traité entre les Etats-Unis et l'URSS sur les explosions 
nucléaires souterraines à des fins pacifiques - . Entrée en vigueur le 11 
décembre 1990. 

18 mai 1977. Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de 
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles - , signée à Genève, entrée en vigueur le 5 octobre 1978. 

18 juin 1979. Accords SALT II - , signés à Vienne entre les Etats-Unis 
et l'URSS, limitant la croissance quantitative et qualitative des armes 
nucléaires stratégiques américaines et soviétiques. Les Etats-Unis décident 
le 28 novembre 1986 de ne pas ratifier le traité. 

18 décembre 1979. Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et 
les autres corps célestes - . Entrée en vigueur le 11 juillet 1984. 

6 août 1985. Traité de Rarotonga - , sur la zone exempte d'armes 
nucléaires dans le Pacifique Sud. Entrée en vigueur le 11 décembre 1986.

16 avril 1987. Création du MTCR (Missile Technology Control Regime) - 
, Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. Il compte 

aujourd'hui 33 membres.

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). 
Entrée en vigueur le 1er juin 1988.
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18 juillet 1991. Accord entre l'Argentine et le Brésil - , signé à 
Guadalajara sur l'utilisation exclusivement pacifique de l'énergie nucléaire. 
Entrée en vigueur le 12 décembre 1991.

31 juillet 1991. Traité START I (Strategic Arms Reduction Treaty) - . 
Signé à Moscou par George Bush et Mikhail Gorbatchev. Le traité prévoit la 
réduction d'un tiers des arsenaux d'armes nucléaires stratégiques, 
soviétiques et américaines. Ratifié par l'URSS en 1994.

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

23 mai 1992. Protocole sur la limitation des armements stratégiques - 
, signé à Lisbonne entre la République de Biélorussie, la République du 

Kazakhstan, la Fédération de Russie, l'Ukraine et les Etats- Unis.

3 janvier 1993. Traité START II - , signé à Moscou par George Bush 
et Boris Eltsine. Il prévoit l'élimination des missiles sol-sol dotés de têtes 
nucléaires (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.

21 octobre 1994. Accord-cadre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, 
prévoyant la constitution d'un consortium multinational devant construire 
deux réacteurs nucléaires à eau légère à usage civil avant 2003, en Corée 
du Nord, en échange d'un gel des programmes d'armes atomiques par 
Pyongyang.

11 mai 1995. Cent soixante-dix pays décident de la prorogation - , 
pour une durée indéfinie du TNP (Traité sur la non-prolifération nucléaire) 
qui avait été ratifié en 1970 pour une durée de vingt-cinq ans.

13 octobre 1995. Le prix Nobel de la paix est attribué conjointement au 
Mouvement Pugwash et au professeur Joseph Rotblat - , co-signataire 

du manifeste Russell-Einstein - , à l'origine de la fondation du 
Mouvement. Il récompense leurs efforts en vue de l'élimination des armes 
nucléaires.

15 décembre 1995. Traité de Bangkok - , créant des zones exemptes 
d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est. 

11 avril 1996. Traité de Pelindaba - , créant des zones exemptes 
d'armes nucléaires en Afrique. 
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24 septembre 1996. Traité d'interdiction complète des essais nucléaires 
(TICE) -  ou CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty). Signé à ce jour 
par 155 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. Les 
Etats-Unis, la Russie et la Chine ne l'ont pas ratifié.

2 juin 1998. 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 totale de leurs arsenaux nucléaires".

13 décembre 2001. Le président George W. Bush annonce le retrait des 
Etats-Unis du traité américano-soviétique de défense antimissile ABM signé 
en 1972 pour permettre le déploiement d'un bouclier antimissile après 
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2004-2005. Ce retrait sera effectif en juin 2002, selon une clause du Traité 
prévoyant un préavis de dénonciation de six mois.

24 mai 2002. Signature du Traité de désarmement stratégique à Moscou 
par le président américain George W. Bush et le président russe Vladimir 
Poutine. Ce traité engage les deux Etats à réduire de deux-tiers leur 
arsenal d'armes nucléaires stratégiques qui passera de 6 000 têtes 
nucléaires environ à 1 700/2 200 chacun d'ici 2012. 

24 septembre 2002. Le gouvernement britannique rend public un dossier 
de preuves sur la mise au point par l'Irak d'armes de destruction massive, 
intitulé "Iraq's weapons of mass destruction, the assessment of the British 
Government" - .
Ce rapport affirme que l'Irak continue à mettre au point des armes 
chimiques et bactériologiques et est prêt à les utiliser, qu'il tente d'acquérir 
des armes nucléaires et a accru la portée de ses missiles balistiques. 

Octobre 2002. Lors de la visite en Corée du Nord du secrétaire-adjoint 
américain chargé de l'Extrême-Orient et du Pacifique, James Kelly, des 
responsables nord-coréens reconnaissent continuer à développer un 
programme d'armement nucléaire, en violation de l'accord du 21 octobre 
1994 signé entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, qui en prévoyait le gel. 
L'accord de 1994 est considéré comme caduque par les deux parties.
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8 novembre 2002. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la 
résolution 1441 durcissant le régime des inspections en armement de l'Irak 
sur son sol et lui donnant une dernière chance d'éviter une guerre. Le 18 
novembre, les inspecteurs de l'ONU, dirigés par Hans Blix, président de la 
CCVINU (Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des 
Nations unies), arrivent à Bagdad pour le début de leur mission. 

25 novembre 2002. Dans le cadre du MTCR, 93 pays adoptent à La Haye, 
le Code international de conduite contre la prolifération des missiles 
balistiques (ICOC). C'est le premier instrument global de non-prolifération 
concernant spécifiquement des vecteurs susceptibles d'emporter des armes 
de destruction massive. Il a pour but d'assurer une plus grande 
transparence dans le développement et les essais de missiles balistiques. Il 
est signé notamment par les Etats-Unis, la Russie et la Libye ainsi que par 
les quinze pays de l'Union européenne. Les pays signataires du code 
s'engagent à faire une déclaration annuelle décrivant leurs programmes, et 
à notifier à l'avance chaque essai. L'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Corée du 
Nord, Israël et la Syrie n'ont pas signé le code.

7 décembre 2002. Comme prévu dans la résolution 1441 du 8 novembre 
2002, l'Irak remet à l'ONU une déclaration sur ses armements, jugée très 
incomplète aussi bien par les inspecteurs de l'ONU en Irak que par les 
membres du Conseil de sécurité. 

12 décembre 2002. La Corée du Nord annonce la réactivation de son 
programme nucléaire. Le 21 décembre, elle démantèle les dispositifs de 
surveillance nucléaire de l'AIEA (Agence internationale pour l'énergie 
atomique), et expulse le 31 les derniers inspecteurs de l'Agence qui 
contrôlaient le complexe nucléaire de Yongbyon au nord de la capitale 
Pyongyang.

10 janvier 2003. La Corée du Nord annonce son retrait du TNP (Traité sur 
la non-prolifération nucléaire).

27 janvier 2003. Les chefs des inspecteurs de l'ONU en Irak, Hans Blix, 
président de la CCVINU (Commission de contrôle, de vérification et 
d'inspection des Nations unies) et Mohamed El Baradei, directeur de l'AIEA 
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(Agence internationale de l'énergie atomique), présentent leurs rapports 
devant le Conseil de sécurité. Ils dressent un bilan mitigé de deux mois 
d'inspections en Irak, jugeant que Bagdad n'a "pas véritablement accepté 
de coopérer". 

14 février 2003. Hans Blix et Mohamed El Baradei présentent de 
nouveaux rapports sur l'Irak devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Notant 
une progression de la coopération de l'Irak, ils demandent le renforcement 
des moyens d'inspection et plus de temps pour poursuivre leur tâche.

6 mars 2003. Le Sénat américain ratifie à l'unanimité le Traité de 
désarmement stratégique signé le 24 mai 2002 par les Etats-Unis et la 
Russie.

7 mars 2003. 3èmes rapports d'étape des inspecteurs du désarmement 
de l'Irak à l'ONU, Hans Blix et Mohamed El Baradei, qui affirment que l'Irak 
s'est montré "actif", dans sa coopération avec les inspecteurs au cours du 
mois dernier. Hans Blix cite en exemple le coup d'envoi par Bagdad, le 1er 
mars, des opérations de destruction de ses missiles Al Samoud 2, dont la 
portée dépasse les 150 km autorisés par les accords de désarmement 
intervenus après la guerre du Golfe en 1991, et dont les inspecteurs 
avaient exigé la destruction.

28 mai 2003. Le Conseil de la Fédération russe, chambre haute du 
Parlement, clôt la procédure de ratification du Traité de désarmement 
stratégique signé le 24 mai 2002 par les Etats-Unis et la Russie, par un 
vote de 140 voix pour, cinq contre et deux abstentions.
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Armement et désarmement nucléaires : glossaire 
et sigles 

93+2 Programme de renforcement des garanties de l'AIEA par la mise au 
point et la signature de protocoles additionnels

ABM (Anti-Ballistic Missile) : missile destiné à intercepter les missiles 
offensifs intercontinentaux

ACM (Advanced cruise missile) : missile de croisière avancé

ALCM (Air-launched cruise missile) : missile de croisière aéroporté

ASW (anti-submarine warfare) : guerre anti sous-marine

ASMP : missile air-sol moyenne portée

ASMP-A : missile air-sol moyenne portée amélioré

EDAN : Etats dotés de l'arme nucléaire

ENDAN : Etats non dotés de l'arme nucléaire

(Première) Frappe  : attaque préventive visant à détruire par des armes 
nucléaires les moyens de riposte stratégique de l’adversaire

(Seconde) Frappe : capacité, même après avoir essuyé une frappe 
nucléaire, d'exercer une frappe de représailles contre l’agresseur avec pour 
objectif de cibler les systèmes nucléaires résiduels de l’agresseur, les silos 
pour lancement à froid et, en priorité, ses objectifs démographiques (villes) 
ou économiques (anti-valeur)

GLCM (Ground-launched cruise missile) : missile de croisière sol-sol

 retour haut de page

ICBM (Intercontinental ballistic missile) : missile balistique intercontinental

IDS (Initiative de défense stratégique) : initiative du président Ronald 
Reagan en 1983 qui proposait un bouclier spatial contre les armes 
nucléaires

INF (Intermediate Range Nuclear Forces) : forces nucléaires à portée 
intermédiaire (entre 1 000 et 5 500 km) (cf. Pershing-II et Cruise).

IRBM (Intermediate-range ballistic missile) : missile balistique de portée 
intermédiaire

MD (Missile Defense) : nouvelle appellation du NMD (voir ce mot)
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Mégatonne : unité de mesure de la puissance énergétique d’une arme 
nucléaire, équivalent à un million de tonnes de TNT

MOX Combustible mixte constitué d'oxyde d'uranium et d'oxyde de 
plutonium, utilisé dans les réacteurs nucléaires civils 

NMD (National Missile Defense) : programme de défense du territoire des 
Etats-Unis contre des missiles assaillants

MSBS : Missile mer-sol balistique (missile SLBM français)

MTCR (Missile Technology Control Regime) : régime de contrôle de la 
technologie relative aux missiles, créé en 1987 

Pershing-II : missile balistique nucléaire américain de portée 
intermédiaire, déployé en Europe durant les années 1980, dans le cadre de 
la crise des euromissiles

Pluton : missile nucléaire français sol-sol mobile à courte portée, retiré du 
service 

Prolifération : augmentation du nombre d’Etats ayant acquis des 
technologies, savoirs et armements nucléaires (prolifération horizontale) ; 
augmentation des systèmes d’armes, lanceurs et charges nucléaires d’un 
Etat (prolifération verticale)

Rogue states : Etats "voyous" ou "parias" qui peuvent détenir des moyens 
de destruction massive et qui ne respecteraient pas les mêmes règles du 
jeu que les grandes puissances nucléaires déjà reconnues. En matière de 
dissuasion, ils seraient donc des " détonateurs " possibles de situations 
dangereuses ou critiques

S3D : missile nucléaire sol-sol placé en silos sur le plateau d'Albion, retiré 
du service 
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SAM (surface-to-air missile) : missile sol-air (missile anti-aérien)

Sanctuaire : désigne le territoire national d’un Etat (nucléaire).

Sanctuarisation : situation d’un territoire protégé par la dissuasion 
nucléaire

SLBM (Submarine-launched ballistic missile)(voir MSBS) : missile 
ballistique lancé d'un sous-marin d'une portée généralement supérieure à 5 
500 km 

SLCM (Sea-launched cruise missile) : missile de croisière mer-sol

SNF (Short-Range Nuclear Forces) : forces nucléaires à courte portée 
(inférieure à 500 km)

SNLE : sous-marin nucléaire lanceur d'engins (dénomination française du 
SSBN)

SNLE-NG : Sous-marin nucléaire lanceur d'engins de nouvelle génération

SRAM (Short-range attack missile) : missile d'attaque à courte portée
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SRBM (Short-range ballistic missile) : missile balistique à courte portée

SRINF (Short-Range Intermediate Nuclear Forces) : forces nucléaires 
intermédiaires à portée plus courte (entre 500 et 1 000 km) que les LRINF 
(Long-Range Intermediate Nuclear Forces) (entre 1 000 et 5 500 km)

SSBN (Submarine Ship for Ballistic missiles nuclear Powered): sous-marin 
nucléaire lance-missiles balistiques (voir SNLE)

SSBS : missile sol-sol balistique stratégique (missile balistique français 
anciennement déployé en silos sous le plateau d’Albion)

SSM (Surface-to-surface missile) : missile sol-sol

SSN (Nuclear-powered submarine) : sous-marin à propulsion nucléaire

START (Strategic Arms Reductions Treaty): traités américano-soviétique 
(START I, signé en 1991 et entré en vigueur en décembre 1994) et 
américano-russe (START II, signé en 1993, ratifié par les Etats-Unis en 
1996 et par la Russie en 2000) 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. START II 
est en principe dépassé en raison des mesures de réduction unilatérales 
des arsenaux annoncées le 12 novembre 2001 par les présidents russe et 
américain, qui abaissent les plafonds de START II

 retour haut de page

TICE (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires), New York, 24 
septembre 1996 : signé par 158 Etats, ce traité interdit 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 Etats dotés de capacité 
nucléaire ou électronucléaire, nommément désignés, l’auront ratifié

TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) : missile de croisière Tomahawk

TMD (Theatre Missile Defense) : défense anti-missile de théâtre

TNA : tête nucléaire aéroportée

TNO : tête nucléaire océanique

TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Washington, 
Londres et Moscou, 1er juillet 1968) : le TNP vise à interdire 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 oeuvre 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

Traité ABM : traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, 
signé à Moscou le 26 mai 1972 entre l’Union soviétique et les États-Unis. 
Amendé en 1974 par un protocole entré en vigueur en 1976, puis précisé 
en 1997 par des accords d’interprétation qui ne sont toujours pas entrés en 
vigueur, ce traité 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. Le 13 décembre 
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2001, le président George W. Bush a annoncé le retrait des Etats-Unis du 
traité ABM pour pouvoir déployer un bouclier antimissile sur le territoire 
américain après 2004-2005. Ce retrait sera effectif en juin 2002, selon une 
clause du Traité prévoyant un préavis de dénonciation de six mois

WMD (Weapons of mass destruction) : armes de destruction massive

Source : André Dumoulin, 
L' avenir du nucléaire militaire
La Documentation française
Problèmes politiques et sociaux n° 854, 2001 
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Armemement et désarmement nucléaires : 
bibliographie 

Des publications de la 
Documentation française

Des rapports publics

Des ouvrages de la bibliothèque Des dossiers documentaires

Des publications de la Documentation française

Cordonnier, Isabelle ; Tertrais, Bruno
L' Asie nucléaire 
Institut français des relations internationales (IFRI) 
Collection "Travaux et recherches"
Paris ; 2001 / 188 p.

Delpech, Thérèse 
Les défenses antimissiles et la sécurité internationale au XXIème 
siècle
Institut français des relations internationales (IFRI)
La Documentation française : 2001 / 62 p.
Les notes de l'IFRI n° 32
Epuisé, consulter l'ouvrage en bibliothèque

Delpech, Thérèse ; Nacht, Michael
Missile Defense and International Security in the 21st Century
Institut français des relations internationales (IFRI)
La Documentation française : 2001 /96 p.
Les Notes de l'IFRI n° 33

Dumoulin, André
L' avenir du nucléaire militaire 
Problèmes politiques et sociaux n° 854, 2001 / 88p.

Ministère de la défense, Secrétariat général de la défense nationale, 
Ministère des affaires étrangères 
Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération : 
l'action de la France. 
La Documentation française : 2000 / 111 p.
Epuisé, consulter l'ouvrage en bibliothèque

Labbé, Marie-Hélène ; Capelle-Blancard, Gunther ; Monjon, Stéphanie ; 
Institut français des relations internationales 
Le nucléaire à la croisée des chemins
La Documentation française ; Collection Les études de la Documentation 
française ; 1999 / 176 p.

Ministère de la Défense, Commissariat à l'énergie atomique (CEA)
Impact géomécanique et radiologique des essais nucléaires à 
Mururoa et Fangataufa (Polynésie française). Recueil de documents 
fournis par la France dans le cadre des études internationales
La Documentation française ; 1998 / 964 p

Baer, Alain ; Daguzan, Jean-François 
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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 
(CREST) 
Collection "Cahiers du CREST"
Paris, 1996 / 124 p.

Non-prolifération des armes nucléaires
La Documentation française
Regards sur l'actualité n° 212
1995 / 64p.

Fondation pour les etudes de défense
Prolifération et non-prolifération nucléaire : les enjeux de la 
conférence de 1995 sur l'extension du T.N.P.
Paris ; Fondation pour les études de défense 
La Documentation française : 1995 / 335 p.
Collection Perspectives stratégiques
Epuisé, consulter l'ouvrage en bibliothèque

Klein, Jean 
Centre d'études Conflits et Tiers monde
Maîtrise des armements et désarmement : les accords conclus 
depuis 1945 
La Documentation française : 1991 / 348 p. 
Les études de la Documentation française
Disponible à la vente et en usuel à la bibliothèque
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Des rapports publics

Bataille Christian ; Revol Henri 
Sénat. Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 
technologiques
Rapport sur les incidences environnementales et sanitaires des 
essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et 
éléments de comparaison avec les essais des autres puissances 
nucléaires
Paris, Sénat, n° 207, 2002/265 pages -  

Quilès Paul
Assemblée nationale. Commission de la défense nationale et des forces 
armées 
Rapport d'information déposé par la Commission de la défense 
nationale et des forces armées, sur les projets américains de 
défense antimissile
Assemblée nationale, 2001/64 pages
(Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 2961) - 

Lellouche, Pierre ; Chauveau, Guy-Michel ; Warhouver, Aloyse
Assemblée nationale. Commission de la défense nationale et des forces 
armées
Rapport d'information sur la prolifération des armes de destruction 
massive et de leurs vecteurs 
Paris, Assemblée nationale, 2000 / 523 p.
(Documents d'information de l'Assemblée nationale, n° 2788) -  (1323 
ko)

Institut des hautes études de défense nationale
La Dissuasion nucléaire est-elle encore nécessaire dans le contexte 
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Sites institutionnels Centres de recherche, ONG

Sites institutionnels

Agence internationale de l'énergie atomique
http://www.iaea.org 

Bureau of Arms Control (Secrétariat d'Etat américain)
http://www.state.gov/www/global/arms/bureauac.html

Commissariat français à l'énergie atomique
http://www.cea.fr 

IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale)
http://www.ihedn.fr/ 

Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce 
extérieur
http://www.dfait-maeci.gc.ca/menu-e.asp 

Ministère français de la défense 
http://www.defense.gouv.fr

Ministère français des affaires étrangères 
www.france.diplomatie.fr

ONU désarmement
http://www.un.org/Depts/dda/index.html 

Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires
http://www.ctbto.org 

Secrétariat d'Etat américain
http://www.state.gov/index.html

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) 
http://www.sipri.se/

UNIDIR ((Institut des Nations unies pour la recherche sur le 
désarmement)
http://www.unog.ch/UNIDIR/
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Centres de recherche, ONG

Abolition 2000 
http://www.abolition2000.org/index.html 
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ACA (Arms control Association)
http://www.armscontrol.org/

Acronym Institute
http://www.acronym.org.uk/ 

Atomic Archive
http://www.atomicarchive.com/main.shtml 

BASIC - British American Security Information Council
http://www.basicint.org

Bureau International de la Paix (IPB)
http://www.ipb.org/

Center for arms control, energy and environmental studies
http://www.armscontrol.ru/ 

Center for Defense information
http://www.cdi.org 

Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits 
http://www.obsarm.org/index.htm

CNS (Center for non-proliferation studies) 
http://cns.miis.edu/ 

Council for a livelable world 
http://www.clw.org/control.html 

FAS (Federation of American Scientists)
http://www.fas.org/

GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la 
sécurité) 
http://www.grip.org/

Institut de protection et de sûreté nucléaire 
http://www.ipsn.fr

Institut international de recherches pour la paix 
http://www.spn.ethz.ch/gipri/

Mouvement pour la paix 
http://www.mvtpaix.org/index.html

Mouvement Pugwah
http://www.pugwash.org/index.htm

Nuclear Age Peace Foundation
http://www.nuclearfiles.org/

Paix 2000
http://www.paix2000.org/ 

The Carnegie Endowment for International Peace 
http://www.ceip.org/

The Henry L. Stimson Center
http://www.stimson.org/index.html 

The international Institute for strategic studies
http://www.iiss.org/scripts/index.asp
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