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Les réseaux de prolifération fonctionnent comme des entreprises1. Ils 
doivent en effet être capables de coordonner une série de fonctions 
élémentaires : logistique, financière et technique. 
 
Du fait de l’accroissement des échanges mondiaux, le seul renforcement 
des outils de contrôle des exportations existant ne saurait suffire à faire 
face au développement des flux de prolifération. Malgré leur 
médiatisation, les opérations d’interdiction2 ne peuvent également avoir 
qu’un effet limité sur les réseaux , du fait de leur nature ponctuelle, si elles 
sont entreprises indépendamment d’une démarche ciblant les autres 
fonctions. Il paraît aussi peu réaliste de vouloir neutraliser un réseau de 
prolifération uniquement en gelant une partie de ses avoirs dans le cadre 
d’une démarche répressive3. 
 
La mise en place d’une politique d’ensemble visant à coordonner, au 
niveau national comme international, les actions de renseignement, les 
outils de répression et les moyens d’interdiction apparaît donc comme la 
seule solution viable pour lutter contre les réseaux de prolifération.  

 
1 B. Gruselle & G. Schlumberger, « Réseaux de prolifération : entre Sopranos et 
Supermarché », Notes de la FRS, juillet 2006. 
2 L’interdiction consiste à bloquer des transferts ou opérations en cours. Elle peut être 
effectuée dans un cadre juridique (saisie en douanes, gel de compte, sanctions) ou 
militaire (interception de cargaison en mer).  
3 La répression vise à neutraliser l’activité des agents du réseau ou à empêcher la 
conclusion des opérations entreprises par ceux-ci. Il peut s’agir par exemple d’interdire 
l’accès du réseau à des banques intermédiaires, d’arrêter un intermédiaire, ou encore 
d’empêcher a priori l’exportation de biens ou le transfert de technologies organisés au 
profit du réseau ou d’un de ses clients. 
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Il s’agit là d’une tâche complexe : elle nécessite en effet la structuration des 
responsabilités interministérielles et, surtout, elle passe par un équilibre 
entre les actions de long terme et le court terme. Elle repose enfin sur le 
renforcement des liens entre les administrations impliquées et les acteurs 
privés : sociétés de service, établissements financiers ou encore 
entreprises.  

Le renseignement, outil central pour la lutte contre les réseaux 

Afin de lutter efficacement contre les réseaux de prolifération, la première 
étape consiste à conduire un travail de cartographie (structure et modes 
opératoires des réseaux) et exige une capacité de renseignement dans les 
divers domaines dans lesquels les réseaux sont impliqués.  
 
Le travail de « cartographie » des réseaux repose d’abord sur la 
surveillance des flux, des individus et des sociétés permettant de détecter 
des activités proliférantes. Par exemple, la surveillance d’un intermédiaire 
identifié du réseau Khan a pu permettre de repérer les entreprises 
fournisseuses, les banques intermédiaires et éventuellement d’autres 
agents appartenant au réseau4. Deux chausse-trappes semblent devoir être 
évitées dans cette démarche : la tentation peut être forte de bloquer une 
opération du réseau avant d’avoir achevé la caractérisation de celui-ci, au 
risque de le voir se réorganiser et donc disparaître des acteurs dont la 
surveillance aurait pu permettre d’identifier un nœud clef5. A contrario, 
n’agir que lorsque le réseau est entièrement caractérisé peut conduire à 
laisser s’accomplir des transactions aux conséquences dramatiques en 
termes de dissémination de technologies.  
 
Un équilibre doit donc être trouvé entre la nécessité de parvenir à une 
cartographie la plus complète et détaillée possible et les impératifs 
d’intervention contre une transaction particulière ou contre un acteur jugé 
suffisamment important pour que sa neutralisation affecte durablement 
les activités du réseau6. 
 
En termes d’organisation du renseignement national, les trois grands pays 
occidentaux – États-Unis, Royaume Uni et France – disposent d’outils 
relativement similaires : un service de sécurité intérieure et une ou 
plusieurs organisations dédiées au renseignement extérieur. L’ensemble 
permet à la fois de suivre les activités d’éventuels réseaux sur son territoire 
et leurs ramifications à l’extérieur.  
 

                                                   
4 http://www.armscontrolwonk.com/1140/urs-tinner  
5 Les notes de la conférence « Terrorism Financing and State Responses in Comparative 
Perspective », Center for Contemporary Conflirt, November 4-5, 2005, sont 
particulièrement intéressantes sur cette question. 
6 Le cas du démantèlement du réseau Khan procède de cette logique d’équilibre, les 
services américains de renseignement ayant vraisemblablement repoussé l’action contre 
le réseau afin de donner la possibilité d’agir le plus en profondeur possible.  
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Dans le domaine financier, les États-Unis ont, en outre, créé une structure 
dont la particularité est d’intégrer les outils de renseignement et les 
moyens d’action contre les réseaux, y compris au niveau international7. 
Créé au sein du département du trésor en 2004, l’Office of Terrorism and 
Financial Intelligence (OTFI) dispose en effet de pouvoirs juridiques 
permettant au gouvernement américain de cibler les banques agissant au 
profit des réseaux8 et d’outils spécifiques visant à suivre les flux financiers 
internationaux. En particulier, l’obtention de données ciblées émanant de 
la société internationale de télécommunications financières interbancaires, 
SWIFT, semble faire partie de cet arsenal9. 
 
Enfin, la concentration fonctionnelle réalisée au sein du département du 
Trésor des activités de sécurité financière, permet à l’OTFI de mettre à 
contribution l’ensemble des services potentiellement concernés, y compris 
ceux menant des activités de renseignement ou de répression financière.  
 
Pour améliorer l’efficacité de la fonction renseignement, il paraît 
nécessaire d’approfondir le dialogue entre les services et les 
sociétés sensibles de petite taille : ces dernières constituent en effet 
une cible particulièrement attractive pour les réseaux du fait de leur 
vulnérabilité économique. La première étape consisterait à dresser et 
maintenir à jour une liste exhaustive des sociétés potentiellement 
concernées. Il conviendrait ensuite de définir la nature des échanges entre 
les sociétés et les services de renseignement. Par exemple le département 
américain du Trésor assure une mission d’information auprès des 
établissements financiers qui complète les actions de publicité autour des 
cas ayant fait l’objet de mesures répressives. De même, la cellule TRACFIN 
reçoit des déclarations de soupçons mais assure également, en principe, un 
retour vers le déclarant10.  

                                                   
7 « Prepared Remarks by Stuart Levey, Undersecretary for Terrorism and Financial 
Intelligence before the American Enterprise Institute », September 8, 2006. 
8 Il s’agit de : 

 L’Executive Order 13382 du 28 juin 2005 (« Blocking Property of Weapons of 
Mass Destruction Proliferators and Their Supporters »), permet aux départements 
de la Justice, du Trésor et au département d’État d’interdire toute transaction entre 
les États-Unis et des personnes physiques ou morales participant à des activités de 
prolifération. La section 5 autorise le département du Trésor à utiliser ces pouvoirs 
sans notification préalable aux personnes concernées. 

 La section 311 du Patriot Act de 2001, permet au Secrétaire au trésor de couper une 
institution étrangère désignée comme étant préoccupante en matière de 
blanchiment (« of primary money laundering concern ») du système économique 
américain. 

9 « Prepared Remarks by Stuart Levey, Undersecretary for Terrorism and Financial 
Intelligence before the American Enterprise Institute », September 8, 2006. 
10 Sous deux formes : informations sur le traitement d’une déclaration spécifique et 
actions d’information, de formation et de sensibilisation ciblées ou non. 

 

3



 4 

Comment parvenir à la neutralisation des réseaux ? 

Vers la mise en place des bases juridiques 
Depuis l’adoption de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies en avril 2004, les efforts de lutte contre les réseaux de 
prolifération peuvent s’appuyer sur un cadre formel qui fixe les mesures 
clefs que doivent prendre les membres de l’organisation en la matière : 

1. L’interdiction des activités illégales d’intermédiation pour 
les armes, vecteurs et éléments connexes : c’est l’objet en particulier 
du point c), de l’article 3 qui impose que soient prises les mesures 
permettant de détecter, dissuader, prévenir et combattre 
l’intermédiation.  

2. Le contrôle des utilisateurs finaux : le point d) de l’article 3 
porte essentiellement sur le contrôle du transit et du 
transbordement, mais il oblige également les États à établir des 
moyens de contrôler la nature de l’utilisateur final. 

3. Le contrôle des services et des fonds liés aux opérations 
d’exportation : ce même point impose également aux États de 
contrôler « la fourniture de fonds ou de services – financement ou 
transport par exemple – se rapportant aux opérations d’exportation 
ou de transbordement qui contribueraient à la prolifération ». 

 
On peut regretter toutefois, qu’en matière de contrôle de l’industrie des 
services – transport, affrètement, banques – la résolution 1540 se contente 
de recommander la surveillance des activités liées aux exportations stricto 
sensu. Par ailleurs, en première lecture, elle se limite à criminaliser la 
prolifération des armes non-conventionnelles conduite par des acteurs non 
étatiques11. En conséquence, et même si le texte est à dessein ambigu 
concernant la prolifération des États, son extension à ce cas paraît 
politiquement improbable : certains pays poursuivent légalement des 
activités de développement d’armes nucléaires et a fortiori de missiles. 
 
La résolution 1718 du 14 octobre 200612, votée suite à l’essai nord-
coréen du 9 octobre 2006, pourrait devenir une référence en 
matière de lutte contre les réseaux de prolifération dans la mesure 
où elle complète les dispositions de la 1540. Outre le gel des avoirs nord-
coréens, elle dispose dans l’article 8.d que les États doivent empêcher leurs 
ressortissants et les personnes agissant sur leur territoire de fournir une 
aide financière à toute personne ou entité impliquée dans les programmes 
de missiles ou nucléaires de la Corée du Nord. Elle décrète également dans 
l’article 8.f que toute cargaison entrante ou sortante du territoire devra 
être soumise à une fouille. L’application de cette résolution, au-delà de sa 
vertu d’exemple pour de futurs ou actuels dossiers de prolifération, 
pourrait permettre d’assainir les méthodes de certaines sociétés de services 
qui soutiennent le fonctionnement des réseaux et éventuellement de 

                                                   
11 Voir les articles 1 et 2. On notera que le champ d’application est interprété de façon 
différente selon les États. 
12 Votée sous chapitre VII. 
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renforcer le dialogue entre le secteur privé et les services et agences 
chargés de la lutte contre la prolifération.  
 
De la même façon, la résolution 1737 du Conseil de sécurité imposant des 
sanctions ciblées à l’Iran13 applique des mesures de même nature au 
programme nucléaire de Téhéran en visant les activités des établissements 
et intermédiaires agissant pour le réseau d’acquisition. En établissant un 
comité chargé de sa mise en œuvre, elle ouvre la possibilité de modifier 
cette liste qui prend en compte les activités financières du réseau. 

L’élargissement du champ d’action contre les réseaux de prolifération 
La globalisation économique rend nécessaire la coordination des politiques 
des États producteurs de technologies et des pays abritant des activités de 
service14 susceptibles d’être exploitées par les organisations se livrant au 
commerce d’armes de destruction massive. Des progrès ont été 
indéniablement réalisés depuis 2003, grâce au lancement de la Container 
Security Initiative et de la Proliferation Security Initiative, en matière de 
coopération sur le contrôle des flux. En particulier, elles ont permis la mise 
en place dans certains États ayant servi de relais aux activités des réseaux 
de systèmes de contrôle des exportations ou des biens en transit. 
 
Mais, l’élaboration et surtout l’utilisation par les États de listes de biens 
et de technologies pour lesquels l’exportation et le transit sont en 
général soumis à l’obtention d’autorisations préalables ne sont pas sans 
poser de réels problèmes. Les systèmes complets et leurs principaux 
composants sont en général relativement bien contrôlés puisque leur 
utilisation finale ne soulève que peu d’interrogations. A contrario, 
l’élaboration et surtout la mise à jour des listes des biens à double usage 
s’avèrent des tâches difficiles compte tenu de l’évolution constante des 
technologies15. Pour un pays possédant des ressources administratives 
limitées16, le poids de la gestion des demandes d’exportation ou de transit 
– y compris les documents de transport17 – de biens à double usage peut 
devenir tel qu’il entraîne des disfonctionnements de leur traitement : 
retards, analyses superficielles, erreurs, etc.. De la même façon, les 
industriels, mal ou pas informés et déresponsabilisés, seront enclins à 
effectuer des demandes incomplètes ou inexploitables.  
Plusieurs améliorations sont néanmoins envisageables : 

 La mise en place de clauses « attrape-tout ». Il s’agit non 
plus de juger de la sensibilité intrinsèque d’un bien mais de celle 
du destinataire et de l’utilisation possible qu’il pourrait en 

                                                   
13 http://www.mideastweb.org/1737.htm  
14 Financement, transport/affrètement, transbordement, intermédiation. 
15 Il suffit pour s’en convaincre de regarder les listes de biens élaborées par l’arrangement 
de Wassenaar. 
16 Ceux précisément dont on peut souhaiter qu’ils soient vigilants en termes de contrôle 
dans la mesure où ils sont les cibles principales des réseaux. 
17 Manifestes de cargaison en particulier. 
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faire18. Les clauses « attrape-tout » rendent en outre obligatoire 
pour les exportateurs d’informer les autorités de contrôle en cas 
de soupçon sur la finalité du bien ou la nature de l’utilisateur 
final, contribuant ainsi – à l’instar du contrôle des flux 
financiers – à la responsabilisation des sociétés19.  

 La possibilité d’élaborer des listes de destinataires 
finaux suspects devrait être envisagée et généralisée. 
De tels documents, malgré les difficultés politiques qui peuvent 
entourer leur création, présentent un réel intérêt dans le cadre 
de la lutte contre les réseaux de prolifération, à partir du 
moment où les travaux de renseignement en amont ont permis 
de cartographier la structure de ceux-ci. Ce d’autant que 
l’élaboration de ce type de document peut être envisagée au sein 
de groupes multinationaux20 afin de mieux coordonner les 
efforts d’un ensemble de pays. 

 Le renforcement de la précision exigée pour les 
documents de transport doit être envisagé pour éviter des 
déclarations floues et inexploitables.  

 

Lutter contre le financement des réseaux 
Même si son action est aujourd’hui concentrée sur le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, l’adoption de la résolution 1540 donne 
une base pour étendre le domaine du groupe d’action financière 
international (GAFI21) à la lutte contre le financement de la 
prolifération.  
 
Les recommandations du GAFI portent essentiellement sur la nécessité 
pour les États de disposer d’un cadre juridique permettant de poursuivre 
les personnes physiques ou morales impliquées dans des activités de 
blanchiment et de geler leurs avoirs. Par ailleurs, le GAFI propose 
plusieurs voies pour renforcer le rôle des institutions financières dans la 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui pourraient 
être intéressantes en matière de financement de la prolifération.  

Disposer d’outils juridiques pour encadrer le métier d’intermédiaire 
La généralisation de dispositions visant à encadrer les activités 
des intermédiaires revêt un caractère d’urgence. En effet, ces 
derniers jouent un rôle important dans le fonctionnement des réseaux en 

                                                   
18 Irina Albrecht, « Catch-all controls », paper prepared for the International Control 
Conference, London, 2004. 
19 Ibid. Pour un exemple de déclaration de soupçon voir :  
https://www.bis.doc.gov/forms/eeleadsntips.html  
20 Par exemple des groupes de fournisseurs : MTCR, NSG. 
21 Créé en 1989 par le G-7, le GAFI comprend aujourd’hui 33 pays membres, ce noyau 
étant complété par des pays observateurs et par l’existence de forums régionaux – par 
exemple un groupe Asie-Pacifique auquel la Chine appartient – et la participation 
d’agences ou d’organisations internationales. 
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servant de principaux relais pour les tentatives d’acquisition à l’étranger22. 
A l’exception des États-Unis, qui ont introduit en 1996 des dispositions 
concernant les intermédiaires dans la loi sur le contrôle des exportations 
d’armes23, peu de pays possèdent des instruments juridiques visant les 
courtiers24. Quelques pays européens, dont la France, ont toutefois mis en 
place de tels outils. De son côté, le Conseil de l’Union Européenne a adopté 
en 2003 une position commune sur le contrôle des intermédiaires en 
armement25. Il s’agit, dans les deux cas, de : 

 Recenser les courtiers opérant sur le territoire concerné. La mise 
en place d’un système d’autorisation d’activité est parfois 
envisagée comme un moyen de mieux contrôler les opérateurs.  

 Obliger les intermédiaires à obtenir une autorisation préalable 
pour chacune des opérations dans laquelle il s’engage.  

 Etablir un système juridique punissant les activités 
d’intermédiation non autorisées. 

Bâtir un édifice interministériel et international cohérent 

Au fur et à mesure que de nouveaux outils, de natures différentes, seront 
ajoutés à la palette des moyens destinés à lutter contre les réseaux de 
prolifération, la question de la cohérence d’ensemble devrait 
inévitablement se poser. En effet, agir contre les réseaux de prolifération 
ne peut relever d’une logique d’opérations ponctuelles et indépendantes 
mais doit s’inscrire dans une démarche internationale coordonnée et 
ciblant l’ensemble des fonctions des réseaux.  
 
Or, force est de constater qu’il n’existe ni organisation, ni forum, dont la 
tâche consisterait précisément à coordonner les actions d’interception, les 
éventuelles opérations financières et le renseignement. La PSI constitue un 
cadre attrayant pour la création d’une telle organisation, puisqu’elle 
coordonne d’ores et déjà les actions d’interception. Toutefois, son 
caractère opérationnel et informel ne la destine a priori pas à une telle 
fonction. Il serait donc plus utile d’envisager la création d’une organisation 
dont le rôle serait de gérer l’utilisation de l’ensemble des outils disponibles 
pour neutraliser tel ou tel réseau et qui rassemblerait les diverses 
administrations concernées : trésor, douanes, défense et services de 
renseignement. Il reste à savoir dans quelle mesure une telle initiative 
serait de nature à améliorer sensiblement le niveau et la qualité des 
échanges de renseignement essentiels à son fonctionnement. 
 

                                                   
22 B. Gruselle et G. Schlumberger, « Réseaux de Prolifération : entre Sopranos et 
Supermarchés », Notes de la FRS, juillet 2006, p.3. 
23 Loretta Bondy, « The US law on arms brokering in 11 questions and answers », 
presentation to UN workshop in preparation of consultations on illegal brokering, May 
2005. 
24 On notera que la loi américaine rend l’autorisation de courtage obligatoire pour tous les 
citoyens des États-Unis quelque soit leur pays d’implantation. 
25 Conseil de l’UE, « Position sur le contrôle des intermédiaires en armement », 
2003/468/CFSP, 23 juin 2003. 
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Il faut finalement garder à l’esprit que, quelles que soient les mesures et 
actions prises pour améliorer la lutte contre les réseaux de prolifération, 
leur impact économique sur les activités légitimes devra être pris en 
compte. Il semble en particulier essentiel de trouver un équilibre 
entre le besoin de sécurité et les impératifs liés au 
développement international des acteurs privés, au risque de 
rendre inopérant les mesures qui pourraient être prises. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les opinions exprimées ici n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 
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Proliferation networks operate like companies1. They must be capable of 
coordinating a series of elementary logistics, financial and technical 
functions. 
 
Due to the increase in worldwide exchanges, the reinforcement of existing 
export control tools alone will not be sufficient to face the increase in 
proliferation flows. Despite widespread reporting in the media, 
interdiction operations2 also can only have limited effect on networks, due 
to their occasional nature, if they are undertaken independently of an 
approach targeting other functions. It also seems hardly realistic to wish to 
neutralize a proliferation network only by freezing part of its credits in the 
framework of a repressive approach3. 
 
Setting up an overall policy provides a means of coordinating intelligence 
actions, repression tools and interdiction means both nationally and 
internationally, and therefore appears as the only viable solution in the 
struggle against proliferation networks. 

                                                   
1 B. Gruselle & G. Schlumberger. "Proliferation networks: between Sopranos and 
Supermarkets", FRS notes, July 2006. 
2 The interdiction consists of blocking ongoing transfers and operations.  It may be done 
within a legal framework (seizure in customs, freeze account, sanctions) or militarily 
(interception of cargo at sea). 
3 Repression is intended to neutralize the activity of network agents or to prevent the 
completion of operations undertaken by them. For example, the objective may be to 
prevent access of the network to intermediate banks, to stop an intermediary or a priori 
to prevent the export of goods or transfer of technologies organized for the benefit of the 
network or one of its clients. 
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This is a complex task for it requires the organization of interministerial 
(or interagency) responsibilities, and in particular it requires an 
equilibrium between long term and short term actions. Finally, it depends 
on the reinforcement of links between the administrations involved and 
private participants including service companies, financial institutions and 
enterprises. 
 
Intelligence, central tool in the struggle against networks 
 
The first step in an efficient struggle against proliferation networks is to 
carry out a mapping operation (network structure and operating modes) 
and requires intelligence capability in the various fields in which the 
networks are involved. 

The network "mapping" work depends firstly on monitoring of flows, 
individuals and companies so as to detect proliferating activities. For 
example, monitoring of an identified intermediary in the Khan network 
provides a mean of finding supplier companies, intermediary banks and 
possibly other agents belonging to the network4. Two traps must be 
avoided in this approach; the temptation to stop an operation before the 
network has been fully characterized can be very strong, but it holds the 
risk of seeing it reorganize itself accompanied by the disappearance of 
participants who could have been observed so as to identify a key node5. 
On the other hand, failing to act before the network has been fully 
characterized can allow transactions to be completed with dramatic 
consequences in terms of dissemination of technologies. 

Therefore an equilibrium has to be found between the need to obtain the 
most complete and detailed map possible and constraints to take action 
against a particular transaction or against a participant considered to be 
sufficiently important so that his neutralization will affect network 
activities in the long term6. 

In terms of the national intelligence organization, the three large Western 
countries (United States, United Kingdom and France) have relatively 
similar tools; an internal security service and one or several organizations 
dedicated to abroad intelligence.  This complete assembly can monitor 
activities of any networks on its own territory and their ramifications 
outside. 

                                                   
4 http://www.armscontrolwonk.com/1140/urs-tinner 
5 The notes for the "Terrorism Financing and State Responses in Comparative 
Perspective" conference, Center for Contemporary Conflict, November 4-5, 2005, are 
particularly interesting in this question. 
6 The example of dismantlement of the Khan network is based on this equilibrium logic, 
American intelligence services probably having delayed action against the network so as 
to be able to act at the greatest possible depth. 
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Furthermore, financially the United States has created a structure that is 
distinctive in that it includes intelligence tools and means of taking action 
against networks, including internationally7. The Office of Terrorism and 
Financial Intelligence (OTFI) was created within the Treasury Department 
in 2004, and it has legal powers that enable the American government to 
target banks acting on behalf of networks8, and specific tools designed to 
monitor international financial flows. In particular, this arsenal9 appears to 
include obtaining targeted data originating from the Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). 

Finally, the functional concentration achieved within the Treasury 
department for financial security activities, enables the OTFI to obtain 
assistance from all services that might be concerned, including those 
originating from intelligence or financial repression activities. 

In order to improve the efficiency of the intelligence function, it appears 
necessary to improve dialog between services and small sensitive 
companies; these are an attractive target particularly for networks, due 
to their economic vulnerability. The first step would consist of drawing up 
an exhaustive list of companies that might be concerned, and keeping it up 
to date. It would then be necessary to define the nature of exchanges 
between companies and intelligence services.  For example, the American 
Treasury department performs an information mission before financial 
institutions in addition to advertising actions about cases for which 
repressive measures have been taken. Similarly, the TRACFIN unit 
receives declarations of suspicions but also in principle sends feedback to 
the declarer10. 

 

                                                   
7 "Prepared Remarks by Stuart Levey, Undersecretary for Terrorism and Financial 
Intelligence before the American Enterprise Institute", September 8, 2006. 
8 This applies to: 
� Executive Order 13382 June 28 2005 ("Blocking Property of Weapons of Mass 

Destruction Proliferators and Their Supporters"), enables the Departments of 
Justice, the Treasury and the State Department to prevent any transaction between 
the United States and persons or companies participating in proliferation activities.  
Section 5 authorizes the Treasury department to use these powers without prior 
notification to the persons concerned. 

� Section 311 in the 2001 Patriot Act enables the Secretary of the Treasury to cut a 
foreign institution designated as being "of primary money laundering concern" 
from the American economic system. 

9 "Prepared Remarks by Stuart Levey, Undersecretary for Terrorism and Financial 
Intelligence before the American Enterprise Institute", September 8, 2006 
10 In two forms:  information about processing of a specific declaration and information, 
training and targeted or untargeted awareness actions. 
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How to neutralize networks? 

Towards setting legal bases 

Since resolution 1540 was adopted by the United Nations Security 
Council in April 2004, efforts in the struggle against proliferation 
networks are backed up by a formal framework that fixes key measures to 
be taken by members of the organization in terms of: 

1. Interdiction of illegal intermediation activities for 
weapons, vectors and related elements; in particular this is the 
purpose of item c) in article 3 that imposes that measures shall 
be taken to detect, dissuade, prevent and fight intermediation. 

2. Control of end users; point d) in article 3 applies essentially 
to control of transit and transfers, but it also obliges States to set 
up means of controlling the nature of the end user. 

3. Control of services and funds related to export operations; 
this particular point also obliges States to check "the supply of 
funds or services – for example financing or transport – related 
to export or transfer operations that contribute to proliferation". 

However, it is regrettable that in terms of checking the service industry 
(transport, freighting, banks), resolution 1540 only recommends 
monitoring of activities related to exports stricto sensu. Furthermore, as a 
first reading, it is limited to criminalizing the proliferation of 
unconventional weapons carried out by non-State players11. Consequently, 
and even if the text is intentionally ambiguous concerning proliferation of 
WMD by States, its extension to this case would appear politically 
improbable; some countries legally pursue their activities for the 
development of nuclear weapons and a fortiori missiles. 

Resolution 1718, October 14 200612, voted following the North Korean 
test on October 9 2006, could become a reference in the struggle 
against proliferation networks to the extent that it is complementary 
to provisions of resolution 1540. Apart from giving UN members the right 
to freeze North Korean assets abroad, article 8.d states that States must 
prevent their nationals and persons operating within their frontiers from 
providing financial assistance to any person or entity involved in North 
Korean missile or nuclear programs. Article 8.f also decrees that all cargo 
entering or leaving the territory shall be searched. Application of this 
resolution, apart from its utility as an example for future or existing 
proliferation affairs, could help to improve methods used by some service 
companies who support operation of networks and possibly reinforce the 
dialog between the private sector and services and agencies responsible for 
the struggle against proliferation. 

                                                   
11 See articles 1 and 2.  Note that the application field is interpreted differently in different 
States. 
12 Voted under chapter VII. 
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Similarly, Security Council resolution 1737 imposing targeted sanctions on 
Iran13 applies measures of the same nature to Teheran’s nuclear program, 
targeting activities of institutions and intermediaries acting for the 
acquisition network. By setting up a committee responsible for its 
application, it opens up the possibility of modifying this list that takes 
account of the network's financial activities. 

Widening the action field against proliferation networks 

Economic globalization makes it necessary to coordinate policies of States 
creating technologies and countries sheltering service activities14 that could 
be used by organizations involved in the trade of weapons of mass 
destruction. Progress has undoubtedly been made since 2003 following 
the launch of the Container Security Initiative and the Proliferation 
Security Initiative in terms of cooperation on flow control. In particular, 
they have made it possible to set up systems for checking exports or goods 
in transit, in some States that acted as relays for network activities. 

But genuine problems arise with the creation, and the use by States, of 
lists of goods and technologies for which export and transit are 
generally subject to prior authorizations. Complete systems and their main 
components are usually relatively well controlled because their end use is 
not questionable. On the other hand, the creation and updating of lists of 
dual-use goods can prove difficult considering constant changes of 
technologies15. For a country with limited administrative resources16, the 
volume of work involved in the management of export or transit 
applications (including transport documents17) for dual-use goods may 
become such that it introduces dysfunctions in their processing; delays, 
superficial analyses, errors, etc. Similarly, ill-informed or uninformed 
companies tend to submit incomplete or misleading demands to export 
control administrations. 
However, a number of improvements could be considered: 

� Setting up of "catch-all" clauses.  The purpose is not to make a 
judgment about the intrinsic sensitivity of a product, but rather the 
intrinsic sensitivity of the end user and the possible use he might make 
of it18. "Catch-all" clauses also oblige exporters to inform control 
authorities about any suspicions they have about the end-use of the 
goods or the nature of the end user, thus contributing to making 
companies more responsible 19 (like the control over financial flows). 

                                                   
13 http://www.mideastweb.org/1737.htm 
14 Financing, transport/freight, transfer, intermediation 
15 All that is necessary to be convinced of this is to look at the lists of goods produced by 
the Wassenaar arrangement. 
16 Precisely those for which vigilance is particularly desirable in terms of control to the 
extent that they are the main targets of networks. 
17 Cargo manifests in particular. 
18 Irina Albrecht, "Catch-all controls" paper prepared for the International Control 
Conference, London, 2004. 
19 Ibid.  An example suspect declaration can be seen at: 
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� The possibility of producing lists of suspect final 
destinations must be considered and generalized.  Such 
documents, despite the political difficulties that may surround 
their creation, have a genuine use in the context of the struggle 
against proliferation networks, provided that prior intelligence 
work has made it possible to map their structure. This is 
particularly true because production of this type of document 
may be envisaged within multinational groups20, so as to better 
coordinate efforts made by a group of countries. 

� Reinforcement of the required precision for transport 
documents should be envisaged to prevent suspect and 
unusable declarations. 

Struggle against financing of networks 

Even if its action is now concentrated on money laundering and financing 
of terrorism, the adoption of resolution 1540 provides a basis for 
extending the scope of the international Financial Action Task 
Force (FATF21) to include the struggle against financing of 
proliferation. 

FATF recommendations apply essentially to the need for States to have a 
legal framework for tracking persons and legal entities involved in 
laundering activities and freezing their credits. Furthermore, the FATF 
proposes several ways of reinforcing the role of financing institutions in 
their struggle against laundering and financing of terrorism that could be 
interesting in terms of financing of proliferation. 

Have legal tools to supervise the intermediary business 

The generalization of provisions aimed at supervising the 
activities of brokers is becoming urgent.  Intermediaries play an 
important role in the operation of networks by acting as the main relays 
for acquisition attempts in other countries22. Apart from the United States 
that introduced provisions in 1996 related to brokers in the law on control 
of weapon exports23, few countries have any legal instruments that they 
can use against brokers24. However, there are some countries including  
 

                                                   
http://www.bis.doc.gov/forms/eeleadsntips.html 
20 For example for supplier groups:  MTCR, NSG. 
21 The FATF was created in 1989 by the G-7, and now includes 33 member countries, this 
core being extended by observer countries and the existence of regional forums – for 
example an Asia-Pacific group to which China belongs – and the participation of 
international agencies or organizations. 
22 B. Gruselle & G. Schlumberger.  "Proliferation networks:  between Sopranos and 
Supermarkets", FRS notes, July 2006. 
23 Loretta Bondy, "The US law on arms brokering in 11 questions and answers", 
presentation to UN workshop in preparation of consultations on illegal brokering, May 
2005. 
24 Note that American law makes authorization of brokering compulsory for all citizens of 
the United States, regardless of their country of residence. 
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France that have set up such tools. The European Union Council adopted a 
common position in 2003 on the control of armament intermediaries25. In 
both cases, the objective is to: 

� List brokers operating on the territory concerned. It is 
sometimes envisaged to set up an activity authorization system, 
as a better means of controlling operators. 

� Oblige intermediaries to obtain prior authorization for each 
operation in which they make a commitment. 

� Set up a legal system punishing unauthorized intermediation 
activities. 

 
Building a consistent interministerial  
and international structure 

The question of overall consistency must inevitably arise as new tools of 
different natures are added to the range of means designed to struggle 
against proliferation networks. The struggle against proliferation networks 
cannot depend on a logic of isolated and independent operations, it must 
form part of a coordinated international approach targeting all network 
functions. 

There is no doubt that there is no organization or forum that has the task 
of precisely coordinating interception actions, possible financial 
operations and intelligence. The PSI provides an attractive framework for 
the creation of such an organization, because it already coordinates 
interception activities. However, a priori its operational and informal 
nature does not make it suitable for such a function. Therefore, it could be 
more useful to consider creation of an organization that would have the 
role of managing the use of all available tools to neutralize a specific 
network that would include the various administrations concerned, 
including Treasury, Customs, Defense and Intelligence services. The extent 
to which such an initiative could significantly improve the level and quality 
of intelligence exchanges essential for its operation remains to be seen. 

                                                   
25 EU Council, "Position on the control of intermediaries in armament", 2003/468/CFSP, 
June 23 2003. 
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Finally, it is important to bear in mind that whatever measures and actions 
are taken to improve the struggle against proliferation networks, their 
economic impact on legitimate activities must be taken into account. In 
particular, it appears to be essential to find a balance between the 
need for security and constraints related to international 
development of private players, at the risk of making measures 
that might be taken inoperative. 
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