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I – INTRODUCTION 
 

 Les concepts d’arme de destruction massive (ADM) et de prolifération/non-prolifération 

ne sont pas nés en même temps. Le premier fut employé dès 1947 par la Commission des 

armements conventionnels des Nations Unies pour désigner les armes nucléaires, chimiques et 

biologiques ainsi que toute arme future susceptible d’avoir des effets comparables. La 

consistance et les fondements de ce concept ont fait l’objet d’analyses où les différences entre ces 

catégories d’armes ont été souvent rappelées, mais sa commodité d’emploi dans le langage 

politico-stratégique en a assuré le succès. 

 

La notion de prolifération spécifiquement nucléaire vient au premier plan de l’actualité 

dans les années soixante, lorsque la France puis la Chine accèdent au statut de puissance 

nucléaire, ajoutant à la confrontation bilatérale Est-Ouest et à l’arms control qui l’accompagnait 

une complexité stratégique alors indésirée, et conduisant à l’élaboration du Traité de non-

prolifération nucléaire (TNP), premier instrument global à la fois de non-prolifération nucléaire 

et de désarmement, et matérialisation essentielle d’une norme devenue aujourd’hui universelle, 

même si le TNP lui-même ne l’est pas totalement et se trouve fragilisé par les crises récentes. La 

norme de la non-prolifération a été consacrée en particulier, dans les débuts de l’après-guerre 

froide, par la Résolution du 31 janvier 1992 du Conseil de Sécurité réuni au niveau des chefs 

d’Etat et de gouvernement, qui proclamait que la prolifération des armes de destruction massive 

« est une menace contre la paix et la sécurité internationale ». 

 

Ainsi, le choix d’un Etat de proliférer nucléairement est un acte de transgression porteur 

de risques stratégiques élevés au plan régional et au delà, acte qu’il est impératif d’analyser dans 

toute sa complexité et de comprendre, voire d’anticiper. 

 

C’est dans cette perspective que se situe la réflexion du Groupe GSPP2, après une 

première publication3 qui avait posé les fondements conceptuels d’une approche renouvelée de la 

prolifération nucléaire. Le travail effectué dans le cadre de la présente étude s’inscrit dans le droit 

                                                 
2 Le groupe GSPP (Géo-socio-psycho-politique des pouvoirs proliférants) est un groupe de travail du CESIM qui 
développe, depuis 1999, une méthode interdisciplinaire approfondie de compréhension du phénomène proliférant. 
Depuis 2003, les membres de ce groupe sont Jean-Claude Archambault, Jean-François Daguzan, Xavier Pasco et 
Bernard Sitt. 
3 J.C Archambault, C. Grand, X. Pasco, B. Sitt, Dynamique des pouvoirs proliférants - Pour une nouvelle approche 
interdisciplinaire, Annuaire Français de Relations Internationales, Ed. Bruylant, Vol.3 (2002), p. 591-613 
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fil de cette réflexion, ainsi qu’il est apparu dans les trois documents intermédiaires 

contractuels4,5,6 de la présente étude. 

 

Le cadre général de la problématique avait été exposé dans le premier de ces documents 

(réf. 3), et l’on ne peut mieux faire qu’en rappeler ici les termes essentiels : 

 

 « La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs est devenue un 

thème stratégique dominant du siècle nouveau. De nombreux écrits mettent en évidence les 

dangers associés à de telles évolutions, avec comme facteur principal d’inquiétude la 

prolifération nucléaire. Or, les travaux sur le sujet se résument le plus souvent à des analyses 

techniques qui montrent la possibilité d’une telle prolifération dans un certain nombre de cas (en 

se fondant sur les possibilités offertes par le progrès technique), où qui exposent des analyses de 

type géopolitique consistant à décrire a priori les options stratégiques ou militaires des pays 

concernés. 

 

Cette situation contraste fortement avec les méthodes d’analyse plus nuancées employées 

pour d’autres domaines de la politique étrangère ou pour la politique publique en général. Les 

recherches théoriques ne manquent pas en effet pour analyser dans le détail les déterminants de 

politiques gouvernementales de plus en plus complexes qui mêlent des acteurs de plus en plus 

nombreux. Le développement de nombreuses écoles de pensée en science politique a notamment 

répondu à un besoin d’explications plus approfondies des politiques nationales ou 

internationales. Dans le domaine de la politique étrangère en particulier, il faut relever par 

exemple l’importance des études décisionnelles qui, en détaillant les processus d’élaboration des 

politiques nationales, ont fait accomplir de grands progrès à la compréhension des relations 

internationales. 

 

A contrario, un rapide recensement des écrits existants sur le phénomène particulier de la 

prolifération fait apparaître l’absence quasi-absolue d’efforts conceptuels semblables. La 

prolifération, acte traumatique de la vie internationale, procède pourtant d’une décision 

politique originelle qui doit être analysée dans toute sa complexité. Mieux, une compréhension 

                                                 
4 Etude n° 2004/086/DAS, Note d’avancement des travaux, 30 août 2005 
5 J.C. Archambault, T. de Champchesnel, J.F. Daguzan, X. Pasco, B. Sitt, B. Tertrais, Les motivations des pays 
proliférants, Etude n° 2004/086/DAS, Rapport intermédiaire n°1, 26 janv. 2006 
6 J.C. Archambault, J.F. Daguzan, X. Pasco, B. Sitt, Les motivations des pays proliférants, Etude n° 2004/086/DAS, 
Rapport intermédiaire n°2, 20 avril 2006 
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plus intime des mécanismes qui mènent un pays à l’acte proliférant doit permettre de mieux juger 

du risque proliférant lui-même. 

 

La méthode GSPP « … s’inspire logiquement des efforts cités précédemment pour 

l’analyse des politiques gouvernementales, tout en respectant les particularités très marquées de 

la prolifération, notamment dans le domaine nucléaire. Le nucléaire est en effet la référence 

absolue, et se distingue à ce titre du biologique et du chimique. Mais il conviendrait d’examiner 

si ceux-ci seraient susceptibles d’être conceptualisés à un niveau aussi poussé. » 

 

 Dans le cadre ainsi posé, la démarche conceptuelle choisie devait répondre à certains 

impératifs, et en particulier : 

 

- La démarche d’étude de la prolifération se distingue ainsi de l’analyse classique de la conduite 

d’une politique étrangère prise dans son ensemble. « Dans le souci de se démarquer de l’histoire 

diplomatique traditionnelle, les analyses décisionnelles ont montré tout leur intérêt pour l’étude 

des rouages administratifs ou politiques sous-jacents aux évolutions tendancielles de ces 

politiques. Elles ont fait le plus souvent de cette « entrée » théorique le facteur explicatif 

essentiel d’épisodes devenus célèbres dans la vie internationale contemporaine (Cf G. Allison à 

propos de la crise des missiles de Cuba). Ce faisant, elles ont ouvert de nouvelles pistes, mais 

elles demeurent bien sûr insuffisantes pour saisir la spécificité d’un événement aussi porteur de 

risques que la prolifération nucléaire ». 

 

- « Il s’agit d’analyser un acte qui s’appuie nécessairement sur des déterminants techniques qu’il 

faut comprendre et mesurer pour rendre compte de la potentialité ou de la réalité d’un passage à 

l’acte. L’appréciation des ressources nationales, tant scientifiques qu’industrielles, demeure 

par exemple une étape nécessaire, non seulement à la mesure raisonnée du risque mais aussi à 

la compréhension des stratégies internes, politiques ou bureaucratiques ». 

 

- « Il s’agit aussi de comprendre, dans le cas de la prolifération nucléaire, en quoi la nature 

même du pouvoir politique, et notamment la nature plus ou moins autocratique ou dictatoriale 

du pouvoir en place, ou à l’opposé le caractère adaptable et transparent d’un régime 

démocratique, va influencer les choix. Une méthode d’analyse complète ne peut ainsi pas faire 

l’impasse sur l’analyse du profil du (ou des) dirigeant(s), et de ses caractéristiques 
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psychologiques, voire psychopathologiques, qui doivent trouver toute leur place dans l’analyse 

aux côtés de critères d’évaluation politico-stratégique plus classiques ». 

 

- « Enfin, bien sûr, l’apport des études portant sur le fonctionnement même des régimes 

concernés (vie administrative et institutionnelle, renouvellement des élites, relations des élites 

avec la société, etc) doit venir compléter l’arsenal des indicateurs au même titre que l’analyse de 

l’histoire, de la culture stratégique ou de l’image identitaire du pays et de ses dirigeants. A ce 

stade, c’est évidemment toute la tradition des analyses institutionnelles et décisionnelles 

évoquées plus haut qui doit aussi être mobilisée ». 

 

Soulignons enfin, si besoin était, que « seuls les Etats sont concernés par la présente 

analyse, qui ne saurait s’appliquer à des entités infra-étatiques ou à des réseaux trans-

étatiques, dont les motivations, les mécanismes existentiels et les modes d’action politique et 

militaire s’inscrivent à l’évidence dans une toute autre perspective… et dans un monde où les 

lois sont différentes ». 

 

II – LA METHODE GSPP 
 

  II.1 – La dynamique décisionnelle de l’Etat proliférant
 

 Une question qui n’a été que peu ou pas traitée en tant que telle dans la littérature est celle 

de la dynamique du processus décisionnel au regard de la prolifération, au sein d’un Etat et de 

ses structures dirigeantes, processus au terme duquel le leader politique est amené à décider – ou 

à ne pas décider – de proliférer ou non, voire de « dé-proliférer », pour employer un néologisme 

commode qui parle de lui-même. Le diagramme global du processus de prolifération présenté en 

annexe 1 permet de poser le problème en le visualisant dans l’approche GSPP. L’analyse 

présentée en réf. 1 a conduit à identifier sept catégories de facteurs qui sont susceptibles de 

conditionner et de structurer la décision politique. Rappelons la définition de ces sept facteurs, 

dits « déterminants » : 

 

a) Ressources nationales 

b) Histoire et contexte stratégique 

c) Type de régime politique 
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d) Histoire et typologie personnelles du leader 

e) Dépendances internationales et alliances 

f) Elites et médiateurs de pouvoir intérieur 

g) Opinions publiques 

 

Ces sept déterminants fondamentaux constituent à notre sens la manière la plus 

exhaustive et la mieux rationalisée de prendre en compte l’ensemble du donné objectif et 

subjectif du pouvoir politique, les contraintes internationales (« exogènes ») ou internes 

(« endogènes ») de toute nature qui s’exercent sur lui et qui conditionnent l’éventuelle prise de 

décision, et les capacités matérielles et immatérielles nationales, développées en interne ou 

importées, sur lesquelles ce pouvoir s’appuiera pour prendre sa décision et la mettre en œuvre. 

 

Ainsi qu’on l’avait noté dès l’origine, « chacun de ces déterminants peut d’ailleurs lui-

même se décomposer en une famille de facteurs spécifiques, correspondant à autant de critères 

élémentaires que nécessaire, qui sont autant de critères d’évaluation dont l’influence se combine 

pour décrire la dynamique décisionnelle de l’Etat proliférant ».  

 

 La « boîte noire » de la décision du « leadership » qui se situe au cœur du diagramme 

suppose un jeu combiné des sept déterminants, impliquant à la fois des hiérarchisations et des 

interactions. Dans une approche évidemment non systémique, parce que prenant en compte des 

facteurs humains éminemment non rationnels, mais néanmoins à visée rationnalisante et 

organisatrice, l’on s’attache à comprendre et à décrire ce jeu, en considérant qu’il en existe un 

nombre limité de représentations, qui seront autant de modèles de comportement type d’un 

Etat proliférant. C’est en ce sens qu’il fallait réduire la marge d’empirisme des approches 

existantes et aller au delà des travaux de référence de S. Sagan et K. Waltz, et des tentatives de 

théorisation de P. Lavoy et T. Ogilvy-White7. En particulier, les modèles de référence de la 

« norme », de la « sécurité » ou de la « politique intérieure » de S. Sagan doivent être à la fois 

intégrés et dépassés. 

 

                                                 
7 Peter Lavoy, “Nuclear Myths and the causes of nuclear proliferation” pp 92-212 in The proliferation puzzle : why 
nuclear weapons spread and what results, Zachary S. Davis et Benjamin Frankel Ed., Londres; 
Tania Ogilvy-White, “Is There A Theory of Nuclear Proliferation? An Analysis of the Contemporary Debate" The 
Nonproliferation Review, printemps 1996”; 
Scott Sagan, “Why do States build nuclear weapons? Three models in search of a bomb”, International Security, 
Winter 1996/1997, Vol 21 n°3; 
Kenneth Waltz, « The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better », Adelphi Papers, n°171. 
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 En aval de la boîte noire, se situent, selon la nature de la décision proliférante, différentes 

options de développements opérationnels selon les capacités disponibles, la posture politico-

militaire choisie et la politique déclaratoire adoptée (réf. 4) : 

 

- L’option la plus radicale est celle d’un arsenal nucléaire militaire « complet » comprenant des 

charges nucléaires opérationnelles, déployées ou non, emportées par des missiles ou par des 

avions. Le coût budgétaire et politique de cette option est très élevé, mais elle a l’avantage 

d’offrir tous les choix d’affichage et de politique déclaratoire envisageables. 

- Une option plus réduite en termes budgétaires et technologiques est celle d’une capacité plus 

limitée impliquant la réalisation de têtes nucléaires non opérationnelles ou non intégrées dans 

des vecteurs, et éventuellement loin de l’être. Malgré son caractère partiellement virtuel, la 

capacité de dissuasion et d’influence, le cas échéant de chantage, offerte par cette option peut 

être importante, si elle est assortie d’une politique déclaratoire maintenue dans l’ambiguïté. 

La Corée du Nord est passée par cette option ; elle y est peut-être encore. 

- Une option plus réduite encore, mais néanmoins tout à fait crédible si elle est accompagnée 

d’un discours politique convenablement calculé, consiste à se doter de capacités balistiques 

suffisamment développées (en termes de capacités d’emport et de portée) pour accréditer la 

plausibilité d’une option nucléaire militaire. Cette plausibilité peut être à son tour renforcée 

par l’affichage (tant politique que technique) d’une maîtrise de technologies nucléaires civiles 

ou supposées telles. Une telle posture, au service d’une politique de sanctuarisation agressive, 

est celle de l’Iran aujourd’hui. 

- Une dernière option consiste à développer (ou à conserver), à défaut, des capacités 

biologiques et chimiques. Dans la logique de la prolifération nucléaire et de l’acquisition de 

capacités qui seraient des symboles de puissance, l’option B et/ou C serait naturellement une 

option dégradée, différente par nature de l’option nucléaire, et en même temps plus aisément 

accessible. Nous revenons plus loin sur ce point. 

 

  II.2 – L’approfondissement des sept déterminants
 

Pour le premier déterminant (ressources nationales) et pour le quatrième (histoire et 

typologie personnelles du leader), un travail significatif de construction « opérationnelle » a été 

accompli. Pour les autres, on ne reviendra pas ici en détail sur le sens et la consistance des 

concepts tels qu’ils ont été définis dans l’article fondateur de l’approche (réf. 2), et l’on souhaite 
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simplement insister sur quelques éléments conceptuels importants, qu’il convient d’avoir à 

l’esprit dans toute application. 

 

II.2.1 – Les ressources nationales
 

Le déterminant « ressources nationales » fait office de « filtre en amont », en ce sens 

qu’il est naturel de supposer qu’en l’absence de toute ressource nationale de nature scientifique, 

technologique ou industrielle, toute possibilité de prolifération nucléaire ne peut qu’être exclue. 

La question doit cependant être posée du caractère absolu du jugement ainsi porté, qui conduit à 

écarter définitivement un pays donné : que reste-t-il comme option à un pays qui n’a aucune 

ressource propre, mais qui veut néanmoins acquérir un statut ou parvenir au moins à une certaine 

position d’influence ? La seule alternative disponible consiste à soutenir politiquement une 

initiative proliférante d’un allié régional. Nous aurons l’occasion de revenir plus loin sur ce 

point. 

 

 L’étude du déterminant « ressources nationales », qui est donc dans l’approche GSPP le 

premier à intervenir, avait conduit (réf. 2) à l’identification d’un certain nombre de catégories de 

ressources dont l’existence et la disponibilité, même à un stade peu développé, sont strictement 

indispensables à la réalisation d’un projet proliférant. L’on a par la suite rajouté une catégorie 

additionnelle, qui est celle des « coopérations stratégiques » de nature technique ou politico-

stratégique (alliances, partage d’informations politico-militaires, de grands programmes 

militaires ou duaux, etc.), dont l’apport peut être précieux pour un pays qui est déterminé à 

contribuer à un projet proliférant « allié » ou à renforcer ou rendre possible le sien propre. Les 

sept catégories de ressources constitutives des « ressources nationales » sont les suivantes : 

 
CAPACITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

GENERALES 
CAPACITES 

SPECIFIQUES 
STATUT 

NUCLEAIRE 
Capacités 

scientifiques 
et techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./ext. 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 

cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES 

Capacité 
nucléaire 
officielle 

ou de 
facto 

Capacités 
nucléaires 
potentielles 

ou 
supposées 

 

Cette grille inclut également (à droite) deux colonnes où est précisée la désignation, en 

termes de capacités, du statut nucléaire d’un Etat : Etat officiellement doté de l’arme nucléaire 

(de jure) ou nucléaire de facto, capacité nucléaire militaire avérée, ou potentielle, ou supposée. 

Appliquée à l’ensemble des Etats, cette grille globale du premier déterminant « a pour fonction 
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première de servir à la sélection des pays susceptibles, au moment où l’on effectue l’analyse, 

d’être ou de devenir des acteurs proliférants nucléaires, de manière autonome ou quasi-

autonome même si l’on a pu leur identifier des soutiens extérieurs, voire des « dépendances 

internationales et alliances » au titre du cinquième déterminant. Du fait de la nature même du 

déterminant ressources, cette sélection ne correspond naturellement pas à une alerte, mais 

permet de désigner l’ensemble des pays auxquels le modèle GSPP est susceptible d’être 

appliqué, et donc testé et affiné au fur et à mesure de sa construction ». Un processus de 

sélection dans cette perspective est donc à définir. 

 

II.2.2 – L’histoire et le contexte stratégique 
 

L’analyse montre que l’histoire et le contexte stratégique se traduisent pour tous les 

Etats par des ambitions régionales et par l’importance du « statut » régional. Ceci 

s’accompagne le plus souvent d’une forte conscience de soi et d’une perception exacerbée de 

l’identité nationale impliquant un fort souci d’intégrité du pays (l’Iran, le Pakistan, la Chine et le 

Japon peuvent être cités comme des exemples particulièrement symboliques sur ce point). 

 

En faisant intervenir ce déterminant, il convient de tenir compte à la fois des perceptions 

propres au pouvoir en place et de celles de la société dans l’ensemble de ses composantes actives, 

c’est-à-dire prenant part à la marche et à l’administration du pays. Celui-ci doit donc être analysé 

en étroite relation avec les déterminants politiques et sociaux complémentaires. Il faut enfin 

distinguer les différents types de références au « passé » en distinguant les dynamiques issues des 

références au « passé glorieux » (comme cela peut-être le cas pour l’Iran-Perse ou la Chine par 

exemple) ou de références à un « passé dramatique » (Taiwan, Iran, Israël par exemple). 

 

II.2.3 – Le type de régime politique 
 

Les jugements émis sur la base de ce déterminant se réfèrent au statut de l’Etat et aux 

modes de légitimation de l’Etat en place dans la société considérée. La typologie des régimes 

politiques fait apparaître quatre catégories qui quoiqu’imparfaites, sont néanmoins bien distinctes 

et identifiables : 
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 L’Etat « démocratique » (Inde, Israël par exemple) ; 

 L’Etat « religieux » (Iran) ; 

 L’Etat « autoritaire » (Pakistan) ; 

 L’Etat « dictatorial » (comme l’Irak d’hier par exemple). 

 

Parallèlement, il s’agit de considérer les différentes histoires de la constitution de l’Etat 

en considérant des grands types d’évolutions possibles pour celui-ci et donc pour le régime. 

 

Il faut distinguer en particulier le cas de la création « ex-nihilo », avec comme 

conséquence l’affirmation d’un fort « besoin d’exister » (on pourrait a priori citer ici le Pakistan, 

Israël, ou la Libye). A l’opposé, se situe le scénario d’une évolution plus ancienne et plus 

progressive des structures étatiques, qu’il s’agisse de leur traduction administrative (structure 

hiérarchisée ou distribuée) ou géographique associée (centralisée, décentralisée), ou de la 

structure plus générale du pouvoir dans la société considérée. Il faut dans ce cas d’étudier avec 

attention l’assise du régime dans les structures traditionnelles de pouvoir (ethniques, tribales 

comme dans le cas de nombreuses sociétés moyen-orientales), où l’appartenance à une majorité 

ou au contraire à une minorité ethnique ou religieuse influencera les stratégies de pouvoir et de 

communication du régime, à certains moments notamment. 

 

Le premier type d’évolution étatique présente a priori une propension plus importante à la 

prolifération nucléaire. 

 

II.2.4 – L’histoire et la typologie personnelles du leader 
 

 Ce déterminant, qui va au-delà de l’approche classique du rôle de la composante 

psychosociologique en matière de relations internationales, se révèle être d’une importance 

décisive dans l’analyse du phénomène de prolifération (cf. réf.2). Comme le met également en 

évidence J. Hymans dans un ouvrage récent important8, la structure de personnalité du dirigeant 

joue un rôle essentiel. Le dirigeant apparaît souvent, quel que puisse être le régime politique, 

comme « déclencheur-révélateur » : De Gaulle, Churchill, Ben Gourion, Bhutto, S. Hussein, 

Kim Il Sung, Nasser, Mao, etc. C’est pourquoi il est apparu essentiel de mettre en place une 

                                                 
8 Jacques E. C. Hymans, The Psychology of Nuclear Proliferation – Identity, Emotions, and Foreign Policy, 
Cambridge University Press, 2006 
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approche convenablement structurée de la personnalité du leader proliférant et de son rôle dans le 

processus décisionnel de la prolifération.  

 

Pour ce faire, la psychologie, la psychosociologie, la psychiatrie sont des outils qui 

permettent de cerner le mode de fonctionnement du leader, dans ses différents aspects, en 

appréciant l'homme en situation de décision, tout en prenant en compte des influences de son 

environnement culturel et stratégique. Les grandes lignes de l’approche de la personnalité du 

leader ont été décrites dans la réf. 2. Rappelons simplement que deux types de personnalité sont à 

retenir s’agissant d’un leader proliférant: la personnalité paranoïaque et la personnalité 

narcissique, avec les mécanismes qui en résultent. Il est à souligner qu’en aucun cas il ne s'agit 

de pathologie mentale, mais tout simplement de reconnaître un fonctionnement 

psychologique type qui apparaît prévalent chez un leader proliférant. Rappelons-en ici les 

grands traits : 

 

1) La personnalité paranoïaque a une tendance générale à interpréter les actions d'autrui comme 

humiliantes et/ou menaçantes. 

2) La personnalité narcissique a une très haute opinion de soi-même, dépourvue de toute 

recherche d'empathie et indifférente aux émotions des autres, mais attentive à sa renommée, 

qu’elle aime à donner en spectacle. 

 

Il est à noter que tous les dictateurs ne sont pas des proliférants (Milosevic). 

 

Pour élaborer une approche psychologique appropriée, il faut se référer à 

l'approche expertale, qui se utilise les modèles cliniques classiques. L'expert ou investigateur 

dispose de trois outils pour tracer un profil psychologique, en se réservant la possibilité de le 

faire évoluer en fonction d'informations nouvelles. 

 

Dans l’expertise pénale, prenons comme exemple l’expertise de l’agresseur et celle de la 

victime . Les trois outils de l’investigateur sont : 1) l’examen de l’agresseur, 2) celui de la 

victime, 3) l’étude du dossier d’instruction. L’expertise de la victime permet d’avoir un reflet du 

fonctionnement de l’agresseur ; quant au dossier d’instruction, il reflète la façon dont le sujet 

s’est comporté au moment de son arrestation, comment il a réagi pendant la garde à vue, ses 

propos lors des interrogatoires par le juge. Ces informations s’intriquent , se croisent, reflétant 

ainsi l’agresseur sous ses différentes facettes. 
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Par un raisonnement analogique, il est possible de recomposer une autre approche 

d’observation pour tracer le profil du leader proliférant. L’investigateur dispose de trois outils 

pour établir un «profil panoramique» du leader : 

 

1) L’observation du leader proliférant : sa rencontre peut amener des renseignements 

intéressants, tout en sachant les limites imposées par le formalisme de telles rencontres9. 

2) Les documents disponibles : écrits, vidéos, biographies. 

3) La manière de gouverner, qui implique à la fois les mécanismes du pouvoir et les données 

géopolitiques et socioculturelles. 

 

L’exploitation de ce profil panoramique requiert une méthode pluridisciplinaire 

minutieuse, qui nécessite de l’expérience, mais surtout une capacité d’autocritique permettant de 

se réajuster constamment. Il importe également dans cette analyse de s’interroger sur les liens 

tissés entre un leader et son peuple, et sutout sur la manière par laquelle il arrive à être idéalisé, à 

être « sacralisé ». 

 

 Cette méthode d’établissement du profil du leader a été appliquée à trois cas 

« exemplaires », à savoir Saddam Hussein, Kadhafi et Kim Jong Il. Nous y reviendrons plus loin 

dans le cadre des fiches-pays. 

 

II.2.5 – Les dépendances internationales et alliances 
 

 Ce critère de qualification de l’environnement international du pays étudié prend en 

compte une série bien déterminée de cinq facteurs : 

 

 Degré d’isolement ou de fermeture du pays (cas particuliers de la Corée du Nord, de la 

Chine dans les années 1960, et de l’Iran dans les années 1980 par exemple) ; 

 Existence de conflits ou de différends ouverts ou latents (Cas du Pakistan, de l’Inde, 

d’Israël, de l’Iran ou de l’Irak) ; 

 Aide extérieure potentielle directe ou indirecte (« Hubs » de la coopération technique) ; 
                                                 
9 Une question se pose naturellement sur la façon de tracer le profil d’un leader, éventuellement de comprendre ses 
relations avec son peuple, sans forcément l’avoir rencontré. Deux exemples célèbres amorcent une réponse : celui de 
Walter Langer sur Hitler (1943) à partir des discours, des livres, des mémoires et d’interviews, et celui de Ruth 
Bénédict sur le peuple japonais (1946). 
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 Alliances : liens politico-militaires, richesse et types de soutiens, contraintes et dissuasion 

des alliés (Japon, Corée du Sud, Taiwan, Brésil, pays de l’OTAN) ; 

 Adhésion des pays considérés à l’ensemble des normes internationales (traités, régimes 

de contrôle, clubs, etc.) 

 

II.2.6 – Les élites et médiateurs de pouvoir intérieur 
 

Ce déterminant distingue le type de « techno-structure » selon les pays, en documentant 

lorsque c’est possible les appartenances socioprofessionnelles des élites, en les croisant avec les 

appartenances plus traditionnelles déjà distinguées pour le déterminant « type de régime 

politique ». Par ailleurs, un fois spécifié le type de structure de pouvoir pour un pays donné, il 

convient de juger du rôle réel et du pouvoir de ces élites/médiateurs. Plusieurs types d’élites 

peuvent en effet coexister, comme dans le cas du Pakistan, ou se confronter – élites militaires et 

élites « dynastiques », - ou des structures originales peuvent occuper des rôles multiples. Pour 

donner l’exemple d’une telle situation, il suffit d’évoquer le rôle du Parti en Chine continentale, 

en Russie, en Syrie, en Irak sous Saddam Hussein, etc. 

 

Ajoutons que le déterminant « Elites et médiateurs de pouvoir » implique l’examen du 

contexte social des élites (appartenances socio-professionnelles et « ethnique / religieuse / tribale 

/ clanique ») et l’étude de la structure d’accès au pouvoir. Des élites peuvent être en concurrence, 

ou à l’inverse former un ensemble consensuel. 

 

II.2.7 – Les opinions publiques
 

Ce critère doit d’abord juger de l’existence ou non d’une opinion publique, à travers 

différents facteurs tels que la capacité d’accéder à une information pluraliste ou non (cas limites 

de la Syrie, de la Corée du Nord par exemple), la capacité à disposer des moyens matériels et 

légaux pour former une « opinion » et pour la faire vivre (existence de structures de partis, de 

structures associatives, de groupes et de médias, etc.) et les moyens de l’exprimer de façon 

significative (existence et liberté de parole des médias, etc.). Il s’agit ensuite de juger de l’impact 

d’une éventuelle « opinion publique » à travers sa capacité à influencer le pouvoir. Certains 

indicateurs peuvent être utilisés, comme l’observation du recours fréquent aux sondages, 

l’observation de relais d’opinions importants et permanents attestant d’une nécessité politique 
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pour le pouvoir en place d’avoir un effet significatif sur tout ou partie de la population 

(identification des « cibles » de la communication gouvernementale, quantification si possible). 

 

Dans certains cas limites, l’opinion publique peut s’interpréter à l’inverse comme un 

vecteur de légitimité, auquel cas elle est alors construite pour justifier, aussi bien en interne 

qu’aux yeux de l’extérieur, une prise de décision ultime (cas actuel de l’Iran ?). 

 

  II.3 – Les interactions entre déterminants 
 

 Ainsi qu’on l’a déjà souligné, le processus décisionnel du pays proliférant est sous-tendu 

par un jeu d’interactions et de combinaisons entre les sept déterminants (dynamique de la « boîte 

noire »), qui suppose en particulier une certaine hiérarchisation entre ceux-ci. Et cette 

hiérarchisation, pour la consistance du modèle, doit obéir à des règles génériques. 

 

On a noté antérieurement que l’on peut classer les sept déterminants GSPP en trois 

catégories : 

- Les déterminants du possible : en particulier (a) Ressources nationales comme condition 

préalable nécessaire. 

- Les déterminants de la volonté politique : (b) Histoire et contexte stratégique, (c) Type de 

régime politique, (d) Histoire et typologie personnelles du leader, (e) Dépendances 

internationales et alliances, (g) Opinions publiques. 

- Les déterminants des modalités de mise en œuvre : (f) Elites et médiateurs de pouvoir 

intérieur, (g) Opinions publiques. 

 

Si cette classification contribue à clarifier l’analyse, elle n’a pas, pour autant, un caractère 

opératoire. Elle ne fait pas apparaître, en particulier, le poids relatif des différents déterminants, 

en fonction des différents types de régimes étudiés. 

 

En fonction des analyses pays effectuées (cf.infra), on peut déduire qu’il n’existe pas de 

hiérarchie univoque impliquant des déterminants « d’ordre supérieur » et d’autres « d’ordre 

inférieur ». Les déterminants a priori les plus structurants (« ressources nationales », « type de 

régime politique », voire « histoire et typologie personnelles du leader ») ne peuvent fournir que 

des indications sur la propension théorique à proliférer. C’est plutôt leur combinaison avec les 
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autres déterminants, a priori moins importants, qui doit être analysée comme indiquant une vraie 

mesure de tendances proliférantes. 

 

Disposant à présent d’un donné analytique approfondi et cohérent sur le nucléaire en 

l’Asie, ainsi que d’une mise en perspective des problématiques pour l’ensemble de la région (cf. 

annexe 5 : Analyse historique et stratégique – Essai sur les causes de la prolifération nucléaire en 

Asie), on a procédé pour cette région à une analyse des interactions intéressant trois déterminants 

fortement politiques : (c) « Type de régime politique », (f) « Elites et médiateurs de pouvoir 

intérieur », (g) « Opinions publiques ». Les résultats acquis au cours de l’étude, et présentés en 

réf. 4, sont rappelés ci-après. Valables pour l’Asie, ils sont néanmoins susceptibles d’être 

valables pour d’autres régions du monde. 

 

II.3.1 – Le déterminant « Type de régime politique »
 

La majorité des cas présentés sur la région Asie fait apparaître la prévalence du modèle 

« autoritaire », avec une nette corrélation entre le degré d’autoritarisme du pouvoir et le recours 

au nucléaire pour : 

- affirmer le statut du pays contre le reste du Monde et/ou contre « l’ennemi » régional (cas 

de la Chine et de la Corée du Nord) ; 

- asseoir un pouvoir sans réelle légitimité politique intérieure (cas de la Corée du Nord, de 

l’Indonésie de Soekarno, du Pakistan). 

 

Les cas étudiés montrent qu’un degré plus élevé de démocratie allonge le temps de 

prise de décision et conduit plus fréquemment à considérer le nucléaire comme un élément 

en concurrence avec d’autres pour atteindre une situation d’équilibre politique. Plus le 

régime est de type démocratique, plus cette situation d’équilibre interne est objet de débats (Cas 

de l’Australie, et dans une certaine mesure de l’Inde et du Japon). 

 

Il en découle que  plus le régime est de type « autoritaire », ou plus encore de type 

« dictatorial », plus le lien entre l’exercice du pouvoir et la détention de l’arme nucléaire est 

direct. Plus le régime est de type « démocratique », plus ce lien est de nature indirecte. 
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Sur la base des cas étudiés, il apparaît donc que ce critère n’est pas un critère « de 

premier rang », c’est-à-dire suffisant pour en inférer un comportement national vis-à-vis de 

l’arme nucléaire. Il doit venir en complément d’analyse. 

 

II.3.2 – Le déterminant « Elites et médiateurs de pouvoir intérieur »
 

L’étude des cas Asie fait apparaître que l’influence de ce déterminant dépend 

directement de la nature du pouvoir et du régime (critère « type de régime politique ») et prend 

d’autant plus de sens que le régime considéré est de type « démocratique ». Il devient 

déterminant dès lors que des débats peuvent se tenir. Ainsi, pour les pays analysés, le cas du 

débat engagé en 1973 par les Travaillistes en Australie et, dans une certaine mesure, le cas indien 

avec l’arrivée au pouvoir d’un régime nationaliste qui entérine les tendances à l’œuvre à la fin 

des années 90, sont particulièrement exemplaires de l’importance prise par ce critère dans un 

cadre démocratique. 

Ce déterminant est donc directement dépendant du déterminant « type de régime 

politique » et devient un critère de second, voire de troisième ordre. 

 

II.3.3 – Le déterminant « Opinions publiques »
 

Ce déterminant dépend en apparence également de la nature du pouvoir en place. En bref, 

sans démocratie, pas d’opinion publique. 

 

L’analyse des cas présentés révèle une relation plus compliquée dans le cas limite des 

régimes de type « autoritaire ». En effet, au vu des analyses présentées, le recours au 

développement de l’arme nucléaire peut être : 

- Un instrument d’action sur l’opinion publique (quelle qu’elle soit). Dans ce cas, le régime 

utilise le nucléaire pour aboutir à un résultat de politique intérieure, non pas tant électoral 

qu’à des fins de légitimations symboliques, c’est-à-dire à des fins de renouvellement du 

capital de pouvoir par adhésion de la population contrôlée aux grands choix symboliques. 

- L’objet même de l’action sur l’opinion publique. Dans ce cas, le régime utilise l’opinion 

publique pour aboutir à une décision sur l’arme nucléaire. On est alors dans un cas 

inverse à celui évoqué ci-dessus, même si une combinaison des deux (liée à la dynamique 

du débat intérieur entre les élites par exemple) est envisageable. 
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Ainsi, le déterminant « opinion publique » est un déterminant qui se révèle complexe, 

avec un effet finalement relativement indépendant du critère « type de régime politique », 

puisque qu’il intervient dans des cas qui vont de la construction d’une légitimité artificielle à la 

compétition politique classique. 

 

Il s’agit donc d’un déterminant de « premier ordre », car non totalement dépendant 

du déterminant « type de régime politique ». 

 

  II.4 – Application amont : utilisation du premier déterminant 
 

On a utilisé la grille multifactorielle définie ci-dessus en II.2.1 (« grille du déterminant 

ressources nationales ») pour recenser, pour l’ensemble de tous les Etats, classés par grandes 

régions géographiques, la disponibilité ou non de chacune de ces ressources constitutives. Cette 

grille complète constitue une base de données de référence pour l’application de l’approche 

GSPP. Elle a été établie sur la base des données actuellement disponibles et se réfère à la 

situation présente de l’ensemble des Etats, mais elle a par nature un caractère évolutif, en ce sens 

que : 

 

- les informations qui y figurent sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 

informations disponibles ; 

- si l’on souhaitait analyser le processus de prolifération dans un pays donné à une période 

donnée du passé, il conviendrait naturellement d’y faire figurer les informations relatives à la 

période considérée. 

 

La première application de cette grille consiste à lui appliquer un processus de 

« sélection » des Etats potentiellement susceptibles d’être soumis à analyse. On a pour ce faire 

utilisé le critère de filtrage suivant : 

 

 Elimination de tous les pays qui n’ont ni capacités spécifiques, ni générales, ni 

coopérations stratégiques, 

 Elimination de tous les pays qui n’ont aucune capacité autre qu’une simple organisation 

militaire cohérente, mais aucune coopération stratégique, 
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et l’on est parvenu à une « grille intermédiaire » de 87 pays, qui figure en annexe 2. Dans cette 

grille comme dans la grille globale, les pays surlignés en rouge sont les Etats dotés de l’arme 

nucléaire, les Etats nucléaires de facto et ceux qui, sur la base de critères purement techniques 

compte tenu de leur histoire ou de leur potentiel actuel, peuvent être considérés comme 

possédant des capacités nucléaires militaires virtuelles ou effectives, indépendamment de 

tout critère politique. Ces pays sont au nombre de 27. On a surligné en jaune dans la colonne 

de droite relative aux capacités potentielles ou supposées les points d’interrogation qui subsistent, 

en l’état actuel des connaissances ouvertes, pour quelques pays. 

 

La question qui se pose naturellement au sujet de ce déterminant des « Ressources 

nationales » est de savoir jusqu’à quel point celui-ci constitue un filtre absolu conduisant 

réellement à écarter un pays donné. Les pays potentiellement proliférants disposant de 

connaissances et de ressources techniques limitées peuvent toujours tenter de contourner 

l’obstacle par le biais de coopérations extérieures ou d’achats sur étagère à des réseaux 

clandestins dont le réseau A.Q. Khan est l’archétype. C’est pourquoi le critère strict de filtrage 

défini ci-dessus a été retenu : il laisse passer un nombre important de pays, mais il offre un degré 

de confiance suffisamment élevé. 

 

Incidemment, il est intéressant de comparer la liste des 87 Etats retenus avec celle de 

l’annexe 2 du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE), qui définit la liste des 

44 Etats possédant des capacités nucléaires civiles de production et de recherche et membres de 

la Conférence du désarmement depuis juin 1996, dont la ratification est nécessaire à l’entrée en 

vigueur du Traité. Il s’avère que le Bangladesh et le Zaïre sont les seuls Etats de l’annexe 2 du 

TICE à ne pas figurer dans la liste des 87, et que tous les autres y sont pris en compte. 

 

 Pour compléter l’analyse technique amont, et dans la logique d’une recherche de liens 

éventuels entre capacités nucléaires et capacités relatives aux armes chimiques et/ou 

bactériologiques, on a par ailleurs rajouté dans la grille intermédiaire un nouveau critère 

technique, celui des « capacités militaires B et/ou C », qui peut procurer un indice technique et 

politique additionnel utile. Ce nouveau critère a donc été intégré dans la dernière colonne à droite 

de la grille, les capacités nucléaires militaires de toute nature étant regroupées dans l’avant-

dernière colonne, comme l’indique le schéma ci-dessous : 
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CAPACITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES GENERALES 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

STATUT NUCLEAIRE 
ET B/C 

Capacités 
scientifiques 
et techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./ext. 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 

cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES 

Capacité 
nucléaire 
officielle 
ou avérée 

ou 
supposée 

Capacités 
biologiques 

et/ou 
chimiques 

 

La version complétée de la matrice intermédiaire élaborée suivant ce schéma est 

présentée en annexe 3. Pour remplir la dernière colonne, la méthode retenue pour déterminer les 

capacités biologiques et chimiques d’un Etat est basée sur le fait qu’il est possible d’acquérir sans 

difficultés majeures des capacités chimiques militaires dès lors que l’on dispose d’une 

infrastructure industrielle, même très réduite. Il est en effet reconnu que, la grande majorité des 

précurseurs étant duaux, des installations modestes peuvent aisément produire des gaz de 

combat. Pour le biologique, le lien est moins évident, en ce sens que la possession par un Etat de 

capacités industrielles chimiques ou pharmaceutiques peut donner accès à la production de 

certains agents biologiques, mais n’implique pas la capacité de produire des agents militarisés. Il 

faut pour cela disposer de technologies et de savoirs faire spécialisés dont en pratique très peu de 

pays disposent. 

 

La possession de capacités industrielles suffisantes en théorie pour « le B et/ou le C » a 

ainsi été mise en évidence pour un certain nombre d’Etats, à savoir 51 dans la liste des 87. D’une 

analyse factuelle des corrélations entre ces différentes capacités, on peut retenir les éléments 

suivants : 

 

- Un Etat qui a la capacité nucléaire possède des capacités industrielles et de recherche, et ipso 

facto dispose de capacités B et C ; il y a en fait une forte corrélation entre capacités 

scientifiques et techniques générales et capacités B et C telles qu’elles ont été définies ici ; 

- A contrario, l’on note que l’absence de capacités nucléaires officielles ou supposées 

n’entraîne pas ipso facto l’absence de capacités B et C ; qui plus est, l’acquisition de ces 

capacités respectives se réfère le plus souvent à des moments différents de l’histoire du pays 

considéré. 

- L’on n’observe pas non plus de relations causales apparentes entre capacités nucléaires et 

capacités B et C ; l’on ne peut donc pas considérer que les armes chimiques et 

biologiques apparaissent comme un prélude à la prolifération nucléaire, en ce sens que 

l’acquisition des premières n’est une condition ni nécessaire ni suffisante pour la prolifération 

nucléaire. 
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Ainsi, le lien entre ces deux catégories différentes de prolifération ne semble pas être de 

nature technique, mais serait à rechercher dans un cadre politico-militaire, et pour certains types 

de régime politique, en établissant une différence entre le maintien de la possession d’armes 

existantes et l’acquisition d’armes futures. 

 

  II.5 – La prolifération biologique et chimique au regard de GSPP 
 

Si l’on se réfère à l’histoire courte de la prolifération des armes de destruction massive, 

évoquée en introduction, la prolifération chimique et biologique est une notion nouvelle. Ainsi 

qu’on l’a rappelé, la notion de prolifération nucléaire remonte aux années 1960, de fait lorsqu’il 

est apparu que deux pays (France, Chine) autres que les trois puissances nucléaires des débuts 

(Etats-Unis, Royaume-Uni, URSS) avaient accédé à l’arme nucléaire, puis que des pays autres 

que les cinq « Grands » (Israël, Inde, Pakistan) avaient acquis ou étaient en train d’acquérir à leur 

tour des capacités nucléaires militaires. La création du Traité de prolifération nucléaire en 1968, 

entre ces deux vagues, a procédé de cette inquiétude. 

 

La notion de prolifération chimique et biologique, quant à elle, est issue de la guerre 

d’Irak et des révélations des programmes biologiques clandestins soviétiques entrepris au début 

des années 1970 dans une logique de guerre froide totale. L’usage de l’arme chimique contre 

l’Iran pendant la guerre entre les deux pays, le massacre des villages kurdes d’Alabja, les 

attaques balistiques sur Israël et sur l’Arabie Saoudite lors de la première guerre du Golfe et la 

découverte des programmes irakiens mirent l’accent sur cette nouvelle menace. 

 

La considérable littérature qui a suivi ces événements et l’instrumentalisation partielle qui 

en a été faite par les Etats-Unis ont contribué à fausser la perception du phénomène de 

prolifération et de sa problématique, à la fois en termes de sécurité internationale et en termes 

politiques. 

 

La première confusion tient à ce que, comme le soulignent les experts en la matière, les 

armes chimiques ne sont pas des armes de destruction massive. Ce sont des armes d’emploi 

tactique sur le champ de bataille ou, à la rigueur, des armes du terrorisme, notamment en raison 

du fait qu’elles sont concevables et réalisables avec des moyens techniques et industriels limités 
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et qu’elles sont à la portée d’entités non-étatiques. Bien sûr, il est toujours possible d’imaginer 

une pluie de missiles balistiques dotées de têtes chargées de VX, mais il faut objecter qu’une telle 

maîtrise n’est à la portée que d’Etats à haut niveau technologique. Sur les 51 Etats possédant des 

capacités industrielles suffisantes en théorie pour « le B et/ou le C » indiqués plus haut et figurant 

dans le tableau en annexe 4, un certain nombre n’ont pas le niveau requis et tous ne disposent 

pas, loin s’en faut, des capacités balistiques qui devraient être associées. 

 

Pour ce qui concerne les armes biologiques, les agents non contagieux peuvent, dans leurs 

effets, être comparés à ceux des armes chimiques (à l’exclusion d’un effet retard). Ce sont les 

agents biologiques contagieux qui (de par les risques épidémiques qu’ils emportent et les dégâts 

humains étendus qu’ils peuvent causer) peuvent se rapprocher de l’intensité des effets d’une 

arme nucléaire, avec toutefois une différence essentielle, qui est l’absence de destructions 

matérielles. La menace biologique, pour l’instant, joue plus sur les peurs de l’inconscient 

collectif que sur une menace avérée, peurs alimentées au plan rationnel par le souvenir des 

grandes épidémies de l’histoire. Seuls, vraisemblablement, aujourd’hui la Russie, (qui a hérité du 

seul programme réel de grande ampleur jamais lancé) et sans doute la Chine et les Etats-Unis, 

seraient à même de mettre en œuvre, aujourd’hui, un programme biologique de niveau 

« nucléaire ». 

 

Cependant, les progrès du génie génétique et des biotechnologiques peuvent faire 

craindre un développement rapide d’agents modernes utilisables par une palette d’acteurs plus 

élargie. Reste la question de la maîtrise, d’abord de la fiabilité desdits agents, puis de leur 

dispersion. Si les moyens rudimentaires sont accessibles théoriquement au terrorisme, l’usage 

« massif » implique au minimum la capacité à militariser un concept d’arme, et la maîtrise de la 

technologie des drones et surtout de moyens balistiques. Là aussi, les barrières techniques sont 

importantes, même si le programme soviétique a montré qu’elles pouvaient être franchies. 

 

Dans la perspective théorique qui a été suivie pour cette étude, les moyens chimiques et 

biologiques ne peuvent être vus que comme des succédanés partiels à la possession de l’arme 

nucléaire : 

 

- Soit la configuration géostratégique permet une compensation partielle : les armes chimiques 

syriennes et égyptiennes contre le nucléaire israélien, sachant que les Syriens n’ont jamais eu 

les moyens financiers, techniques et humains de développer un programme équivalent et 
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compensent en s’appuyant sur la proximité géographique ; il s’agit principalement là, au 

stade actuel des choses, de chantage à l’élimination et donc de posture et 

d’instrumentalisation diplomatiques ; 

- Soit un pays vraiment proliférant développera l’ensemble de ces moyens simultanément pour 

se donner une variété d’options, mais aucun des cas de prolifération découvert et abandonné 

ou démantelé à ce jour (Libye, Irak, Afrique du Sud) n’a montré un engagement similaire, en 

terme de moyens investis, en matière de prolifération biologique par comparaison à la 

prolifération nucléaire. 

 

Autrement dit, un Etat voulant proliférer de façon significative au plan biologique devra 

disposer de moyens techniques et humains équivalents à ceux aujourd’hui nécessaires pour 

développer une arme nucléaire, mais sans les garanties de fiabilité et d’efficacité militaire y 

afférant. L’arme chimique ne peut en aucun cas, à cet égard, se rapprocher du statut du 

biologique, et encore moins du nucléaire. 

 

Le scénario d’une prolifération biologique qui disposerait d’un statut symbolique 

équivalent à celui de la prolifération nucléaire est, pour des raisons d’abord techniques, une 

question non pour aujourd’hui mais pour demain. Mais on peut à présent affirmer avec un degré 

de confiance très élevé que les progrès en matière de vaccins, antibiotiques et autres 

médicaments pourront limiter les dégâts de pandémies même issues d’agents de synthèse. Il ne 

suffirait pas d’annoncer la possession de missiles biologiques balistiques, et la dissuasion 

existentielle ne jouerait pas ici : il faudrait, en dépit de la peur primaire que cette menace peut 

procurer aux populations, au minimum un commencement de preuve pour assurer sa crédibilité. 

Il faudrait aussi pouvoir assurer la sécurité de sa propre population, sauf à se placer dans une 

dimension totalement apocalyptique. Le caractère absolu et définitif de l’arme nucléaire 

demeurera pour longtemps sans concurrence. 

 

 Le tableau ci-après s’attache à formaliser ces conclusions. Il se place dans la perspective 

de moyens militarisés par un Etat, et non de terrorisme. 
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Nucléaire, biologique, chimique au prisme  

de quelques critères 
 

 
Valeur 

 

 
Nucléaire 

 
Biologique 

 
Chimique 

 
SYMBOLIQUE 

 

 
Très élevée 

 
Elevée 

 
Médiocre 

 
FIABILITE 

TECHNIQUE 
 

 
Très élevée 

 
Très discutable 

 
Elevée 

 
CAPACITE A 

REALISER 
 

 
Très difficile 

 
Très difficile 

 
Facile 

 
VECTEUR 

BALISTIQUE 
OU 

MISSILE 
DE CROISIERE 

 

 
 
 

Très difficile 

 
 
 

Très difficile 

 
 
 

Accessible 

 
BOMBES 

AERIENNES 
 

 
Difficile 

 
Très difficile 

 
Accessible 

 
DRONES 

 

 
Difficile, 

Fonction du poids 

 
Accessible 

mais interceptable 

 
Accessible 

mais interceptable 
 

 

 

La prolifération chimique et biologique au regard des déterminants GSPP 

 

 Au plan de l’analyse politico-stratégique et compte tenu de ce qui précède, on peut inférer 

que les proliférations biologique et chimique doivent être considérées et traitées 

séparément. De surcroît, la réflexion indique que ni l’une ni l’autre ne sont justiciables d’une 

conceptualisation aussi structurée que pour la prolifération nucléaire, et que toute initiative 

de recherche dans ce sens ne pourrait se faire que dans un cadre conceptuel très différent, parce 

que beaucoup plus contraint. En effet : 
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- Les armes biologiques ou chimiques font, en termes de droit international, l’objet d’une 

interdiction absolue et universelle, si l’on fait abstraction des stocks hérités du passé, dont la 

destruction est obligatoire et programmée par les Etats. 

- Les armes biologiques ou chimiques ont par nature un statut stratégique dégradé : les unes et 

les autres sont instrumentalisables au plan politique ou diplomatique, mais ne sont pas des 

armes de dissuasion. 

- Se référant à la typologie GSPP, on peut avancer que, dans un régime politique de nature 

démocratique, l’acquisition de telles armes paraît aujourd’hui exclue, et la problématique se 

limite donc à des régimes dictatoriaux, autoritaires ou religieux fondamentalistes. 

- La décision de proliférer dans le domaine du B ou du C serait par conséquent une décision 

purement politique, prise par un leader mû par des considérations largement irrationnelles ou 

par une idéologie terroriste. 

 

En raison de leur caractère générique, les sept déterminants GSPP sont susceptibles de 

s’appliquer a priori à tout type de prolifération à condition toutefois que celui-ci présente pour 

l’Etat considéré un enjeu stratégique au moins régional. Le tableau page suivante résume les 

observations générales qui peuvent être faites, respectivement pour les proliférations biologique 

et chimique, relativement à chaque déterminant. Mais dans les conditions que l’on vient 

d’énoncer ci-dessus et compte tenu du rôle singulier tenu par le politique dans ce type de 

processus de prolifération, l’application de la méthode GSPP à une série de pays tests aurait 

de fortes chances de conduire à la conclusion d’une absence de modèle, et il paraît difficile 

de faire émerger une typologie des proliférants B et C, au contraire des proliférants 

nucléaires. 
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DETERMINANTS 

 

Prolifération chimique 

 

 

Prolifération biologique 

 

(A) 
RESSOURCES 
NATIONALES 

 

Théoriquement accessible à un 
nombre d’Etats élargi disposant 
d’une base industrielle classique 

Le biologique militaire est de même 
nature que le nucléaire militaire. Le 
programme soviétique a montré vingt 
années de recherche assidues avec un 
budget et des ressources en personnel 
illimités. 

(B) 
HISTOIRE ET 

CONTEXTE 
STRATEGIQUE 

Tabou depuis la guerre de 1914-18, 
mais emploi tactique avéré pendant la 
guerre civile du Yémen (Egypte), 
Iran/Irak et vraisemblablement en 
Afghanistan.  
Convention internationale 
d’interdiction totale 

Tabou depuis la guerre de 14-18 
(recherches), mais recherche et 
emploi par le Japon en Chine (années 
1920-1930) ; programme soviétique 
Biopreparat ; programme Irakien ; 
expériences en Afrique du Sud (Dr. 
Basson). Convention internationale 
d’interdiction totale 

(C) 
TYPE DE REGIME 

POLITIQUE 

 
La dictature favorise la montée aux 
extrêmes. 
Mais le chimique apparaît plus 
tactique que stratégique. 
Pas ou peu de médiation des élites 
 

 
Idem 
Mais, dans une dimension 
apocalyptique, l’utilisation de 
biologique épidémique peut bien 
s’inscrire dans une perspective ou 
une menace d’anéantissement total. 

(D) 
HISTOIRE ET 
TYPOLOGIE 

PERSONNELLES DU 
LEADER 

 
Tentation apocalyptique 
(ex : Hitler et le Götterdamerung 
nazi). 
 

 
Idem, mais biologique plus adapté 
symboliquement et efficacement à 
une action dévastatrice à grande 
échelle. 

(E) 
DEPENDANCES 

INTERNATIONALES 
ET ALLIANCES 

Cas avérés de contournement de la 
part d’entreprises peu scrupuleuses 
(ex : Irak, Libye) 
 

 
Idem 

(F) 
ELITES ET 

MEDIATEURS DU 
POUVOIR INTERIEUR 

Peuvent servir de modérateurs s’ils 
disposent d’une capacité 
d’expression tolérée ou reconnue par 
les faits. 
 

 
Idem 

(G) 
OPINIONS 

PUBLIQUES 
 

Résistance possible à l’emploi en 
raison de l’histoire 

 
Rejet par peurs primaires de 
l’inconscient collectif 
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III – LES PAYS AU CRIBLE DE LA METHODE : LES FICHES GSPP 
 

  III.1 – Les pays retenus et la fiche pays type
 

 L’application de la méthode GSPP à un pays donné se traduit en termes concrets par 

l’établissement d’une fiche de synthèse qui, pour chacun des sept déterminants, reproduit les 

conclusions essentielles de l’analyse, c’est-à-dire tous les éléments susceptibles de déterminer la 

dynamique décisionnelle et d’interpréter la décision prise en matière de prolifération au moment 

de l’histoire auquel s’applique cette analyse, voire d’anticiper au présent une tendance 

proliférante. 

 

 La liste établie au départ des pays considérés comme « exemplaires » pour la présente 

étude, et faisant partie de la liste intermédiaire des 87 (annexe 2), est la suivante : 

 

• Etats démocratiques : Inde, Israël, Japon 

• Etats autoritaires : Algérie, Pakistan 

• Etat religieux : Iran 

• Etat dictatorial : Irak 

• Renoncements à l’arme nucléaire : Afrique du Sud, Libye, Taiwan 

 

Chaque catégorie de régime politique est ainsi représentée. On a également choisi de 

traiter particulièrement une catégorie intéressante de proliférants, qui est celle des pays ayant 

renoncé, à des stades très différents d’acquisition de capacités nucléaires militaires. 

 

 Parallèlement, une analyse historique et stratégique de la prolifération nucléaire en Asie a 

été établie par B. Tertrais. Neuf pays y sont traités, dont quatre de la liste ci-dessus plus la Chine, 

la Corée du Nord, la Corée du Sud, l’Australie et l’Indonésie. Présentée dans le rapport 

intermédiaire en réf. 4, et dans le présent rapport en annexe 4, cette analyse offre une base de 

référence essentielle à partir de laquelle, notamment, les neuf fiches GSPP pour l’Asie ont été 

établies. 

 

 Les fiches relatives aux quinze pays retenus sont présentées dans la suite de ce chapitre. 
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  III.2 – Le Proche et Moyen-Orient
 

III.2.1 – L’Iran 
 

Commentaire : On a identifié quatre électrochocs qui ont eu un impact sur la volonté iranienne 

de développer un programme nucléaire :  

 

1.  L’ essai nucléaire indien de 1974 ;  

2. La guerre Iran/Irak. Destruction des sites nucléaires iraniens de surface. Utilisation de 

l’arme chimique pendant les combats sur le modèle de la guerre de 1914 ; attaque 

aérienne chimique de la ville du Kurdistan irakien d’Hallabja en 1988 ; 

3. La guerre du Golfe : découverte de la véritable amplitude du  programme nucléaire 

irakien et des à côtés balistiques chimiques et biologiques ; 

4. Guerre en Irak : idée que si l’Irak avait eu la bombe, les choses se seraient passées 

autrement et que la coalition aurait réfléchi avant d’engager les hostilités, voire aurait 

renoncé. 

 

En Iran, le nucléaire a été pensé à l’époque du Shah comme élément de diversification et 

de prestige. Après 1974 et l’essai indien, il évolue vers une logique proliférante. Il répond aussi 

maintenant à la volonté de se prémunir contre la menace occidentale (américaine) et à une 

volonté de puissance régionale (présence de nombreux pays nucléaires à la périphérie). 
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FICHE GSPP IRAN 

 
 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 L’Iran possède les moyens financiers et technologiques et DONC souscrit 
au critère n°1 

 
 
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 Existence de frontières intangibles depuis des siècles ; 
 Importance de la nature du chiisme, avec une dimension victimaire 

prégnante ; 
 Sentiment d'encerclement par des acteurs hostiles ; 
 Guerre Iran / Irak. Destruction des sites nucléaires visibles. Utilisation de 

l’arme chimique. 
 Pays à identité forte ; 
 L’Iran se pense comme la puissance régionale de demain. 

 
 
 
 

(c) 
Type de régime 

politique 

 Groupes recomposés en permanence - le seul leader charismatique, 
Khomeyni, était contre le nucléaire ; 

 Permanence de personnalités fortes qui défendent cette option (Khamenei, 
Rafsandjani) ; 

 Le nucléaire est un instrument de pouvoir interne ( instrumentalisation 
tactique) ; 

 Méthodes différentes MAIS permanence de l'objectif nucléaire final ; 
 Archétype étatique (démocratique, religieux, autoritaire, dictatorial) 
 Consensus global sur le nucléaire (c'est LE consensus au plus haut 

niveau) 
 

 
(d) 

Histoire et 
typologie 

personnelle du 
leader 

 Pas de leader dominant après l’Ayatollah Khomeyni. Paradoxe, le leader 
charismatique est contre le nucléaire. Application du principe de « Vilayet 
i Faquih » (régence du docteur de la loi) : pose la primauté du religieux sur 
le politique mais aussi de l’individu sur le collectif (or le modèle de 
pouvoir chiite est un modèle de consensus collectif des jurisconsultes 
habilités). En réalité, la deuxième partie de la théorie de Khomeyni, 
construite à sa seule fin, sera abandonnée par ses successeurs après la mort 
du « Guide », d’où l’existence d’un pouvoir collectif, mais éclaté. 

 
(e) 

Dépendances 
internationales et 

alliances 

 Réelle dépendance technologique (Russie, Afrique du Sud, Pakistan/A.Q. 
Khan) ; 

 Problème d'alliance : l’Iran est seul en dehors du soutien du Hezbollah 
libanais. 

 Marché noir international (réseau du Dr. Khan). 
 

(f) 
Elites et médiateurs 

du pouvoir 
intérieur 

 Relais des médiateurs (Gardiens de la révolution), religieux de grades 
subalternes, étudiants ; 

 Notion de clergé importante et spécificité chiite / effet sur l'opinion 
publique. 

(g) 
Opinions publiques 

 Existence d’une opinion publique divisée, comme l’a montré l’élection 
présidentielle. 

 Mais consensus sur le nucléaire et l’anti-américanisme 
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III.2.2 – Israël 
 

Commentaire : On a a mis en évidence le rôle spécifique de l’arme nucléaire pour Israël, qui 

manifeste le sentiment que celle-ci est « LA garantie suprême ». Cependant, la doctrine 

israélienne s’éloigne de la doctrine française (l’ultima ratio). L’arme nucléaire est en réalité le 

chapeau final d’un continuum stratégique qui, un peu comme la réponse graduée de l’Alliance 

atlantique des années 1970, combine l’intégralité des moyens militaires disponibles (jusqu’à 

l’attaque préventive, et, dans l’avenir, le Boost Phase Intercept de la contre-prolifération anti-

missile). Même si l’arme nucléaire n’est pas une arme d’emploi dans l’esprit des Israéliens, les 

critères présidant à sa mise en œuvre sont sans doute plus étroits que les critères français. 

 

 
FICHE GSPP ISRAËL 

 
 

 
(a) 

Ressources 
nationales 

 
 Tout préexistait au programme militaire, y compris même à l’Etat israélien ! 

 
 
 
 
 

(b) 
Histoire et 
contexte 

stratégique 
 

 La Shoah représente l’élément fondateur de la conscience juive – notion de 
survie et de « plus jamais ça ! » ; 

 Les guerres israélo-arabes contribuent au sentiment de rejet perçu comme 
structurel et profond (à la fois symbolique et tangible : « rejet à la mer ») ; 

 Sentiment d’encerclement démo - et géographique ; 
 Importance du facteur religieux au sens de la destinée du peuple juif ; 
 Etat d’Union sacrée et permanence de l’idée de la patrie en danger ;  
 Perception d’une instabilité permanente : impossible abandon de l’AN 

(importance psychologique des attaques Scud irakiennes pendant la guerre du 
Golfe) ; 

 Menace directe du terrorisme et inquiétude d’un terrorisme NRBC ; 
 Non adhésion aux traités de désarmement ou de non prolifération ; 
 Stratégie de « non déclaration » mais saupoudrages d’indices explicites. 

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 Démocratie pariementaire (proportionnelle intégrale) mais influence majeure 
de la sécurité et de la défense ; 

 Présence militaire dans l’appareil politique importante. Les hommes 
politiques ayant fait leurs preuves dans la défense d’Israël ont un avantage 
comparatif (Dayan, Rabin, Barak, Mordechaï, Mofaz, Sharon ont commandé 
au plus haut niveau - et même Benjamin Nethanayou a fait partie des forces 
spéciales) 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 Leader charismatique : D. Ben Gourion. Il engage Israël dans la voie du 

nucléaire militaire. Notion fondamentale d’impulsion (De Gaulle, Buttho, 
Churchill, etc.). 
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(e) 

Dépendances 
internation. et 

alliances 

 France puis Etats-Unis ; 
 Afrique du Sud – Inde aujourd’hui ? 
 Soutien de la diaspora (dimension financière et technologique – création 

d’universités par exemple) 
(f) 

Elites et 
médiateurs du 

pouvoir 
intérieur 

 Elites : consensus sur l’essentiel ; 
 Seuls contre : groupes très orthodoxes refusant le recours à la Guerre et même 

ab initio l’existence d’un Etat juif ; 
 Creuset représenté par l’armée (tout le monde est réserviste) ; 
 Elites médiateurs du peuple et de la diaspora. 

 
 

(e) 
Opinions 
publiques 

 Opacité culturelle normative : la société israélienne a appris à se taire dans le 
domaine de la sécurité : on ne sait pas, on ne veut pas savoir, mais on sait que 
c’est nécessaire. 

 Débat parlementaire nul. Les questions fondamentales de sécurité échappent 
au Parlement : responsabilité exclusive du Premier ministre (Conseil national 
de sécurité) et du ministère de la défense.  

 Les sondages montrent le soutien de la population et l’intégration par elle des 
questions de sécurité. 

 

III.2.3 – L’Irak 
 

 
FICHE GSPP IRAQ 

 
 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 L’Irak a disposé de ressources nationales illimitées (pétrole) et de capacités 

scientifiques et techniques importantes (du moins s’agissant des cadres et 
ingénieurs). 

 

(b) 
Histoire et 
contexte 

stratégique 

 
 Idée d’« Etat inventé ». Le sentiment national correspond à l’idéologie du 

Parti Baas. L’échec dans la guerre contre l’IRAN incite à penser aux moyens 
non conventionnels comme compensation de l’infériorité conventionnelle, 
entre autres vis-à-vis du nucléaire israëlien. 

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 
 Autoritaire et dictatorial. 

 
(d) 

Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 Saddam Hussein (cf. ci-dessous fiche typologie personnelle)  

 

(e) 
Dépendances 

internationales 
et alliances 

 
 Union soviétique, pays occidentaux (L’Irak étant perçu alors comme un pays 

moderne progressiste) 
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(f) 

Elites et 
médiateurs du 

pouvoir 
intérieur 

 
 Un consensus existe entre elles à ce sujet.  

 

(g) 
Opinions 
publiques 

 

 
 L’opinion publique adhère à l’idéologie dominante. 

 

 

 La notion de « ressources nationales illimitées » mérite d’être relativisée, dans la mesure où 

la situation de guerre avait engendré des dettes. 

 L’impact de l’Egypte doit être pris en compte (capacités balistiques et chimiques). 

 Le programme militaire irakien a été linéaire jusqu’à la guerre avec l’Iran, date à laquelle les 

restrictions ont désorganisé les choses. 

 

 
FICHE GSPP TYPOLOGIE SADDAM HUSSEIN 

 
 

1 - Les documents 
 

La psychologie de Saddam HUSSEIN par lui-même : Zabiba et le roi10 est le seul livre 

écrit par Saddam HUSSEIN – du moins qui ait été traduit en français. Dans cet ouvrage, il décrit 

de manière projective sa personnalité, même si l’on sait qu’il destine cet ouvrage à sa 

glorification et à la propagation d’une excellente image de lui-même, ici celle d’un écrivain, d’un 

poète digne des plus grands anciens. On y repère un certain nombre d’éléments : 

 

- la solitude de cet enfant adoré par sa mère, mais rejeté de tous ; 

- la mégalomanie qui s’exprime de multiples façons, avec entre autres l’assimilation « peuple – 

Dieu – le roi », c’est-à-dire que Saddam HUSSEIN se considère comme étant l’égal des dieux ; 

- la persécution, le complot, sont toujours présents ; 

- l’emprise sur le peuple sous prétexte de donner plus de libertés : le dictateur est toujours dans 

la croyance d’être un libérateur pour son peuple ; 

- il combat ce qu’il accepte pour lui-même ; 

- « un chef ne quitte jamais son peuple » ; 

                                                 
10 Zabiba et le Roi, « par son auteur », Ed. du Rocher, 2003 
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- la corruption est combattue en un discours hyper-moralisateur avec le raisonnement 

archaïque, binaire des bons et des mauvais qui sont dénoncés et rejetés. 

 

 Le raisonnement paralogique ou la rationalité limitée (limited rationality de Paul K. 

DAVIS) est un autre trait de personnalité qui se repère par le fait que Saddam HUSSEIN a 

largement sous-estimé la gravité des sanctions économiques et militaires encourues par son pays, 

et a pensé que l’Arabie Saoudite reviendrait très rapidement à ses côtés. De plus, la soif de 

prestige a beaucoup augmenté la prise de risque. 

 

 La mentalité orientale est à prendre en considération, et vient renforcer la personnalité 

de ce despote. Dans la culture musulmane, la parole est toute puissante, ayant quasiment une 

valeur d’action, un pouvoir quasi magique. D’autre part, ce qui est dit hier n’est plus valable 

aujourd’hui, rendant ainsi caduque la notion de mensonge. Ce qui est rationalisé par la notion de 

« la ruse de Dieu » c’est-à-dire que tout doit être mis en place pour préserver l’Hilm, c’est-à-dire 

bien plus que la dignité, la fierté. Saddam HUSSEIN poussait l’Hilm à son extrême, en se 

comparant à Nabuchodonosor, à Mahomet, ou bien à Saladin (né à Tikrit). Pendant la Guerre du 

Golfe, il n’a pas hésité à faire reconstruire le palais de Nabuchodonosor dans l’ancienne cité de 

Babylone, au bord de l’Euphrate. 

 

2 – Les modes de gouvernance, ou le système Saddam 
 

Les mécanismes du pouvoir 

 

 La police secrète est utilisée pour noyauter tous les individus irakiens, et les empêcher de 

pouvoir nuire, de quelque façon que ce soit, aux volontés de Saddam HUSSEIN. Aussi, des 

purges régulières sont organisées, afin de répandre la terreur. Il n’hésitera pas à faire assassiner 

l’Ayatollah SADR, représentant de la communauté chiite, alors qu’il n’avait jamais manifesté 

ouvertement d’hostilité à Saddam HUSSEIN. Les Chiites, désorganisés, ne pouvaient pas se 

soulever puisque de facto ils étaient étouffés dans l’œuf. De même, en décembre 1998 et janvier 

1999, le Département d’Etat a révélé l’arrestation massive et des centaines d’exécutions 

sommaires de dissidents chiites. Ces opérations, qui se déroulaient dans le sud du pays, étaient 

directement conduites par son fils Koussai. 
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 D’autre part, Saddam HUSSEIN avait instauré un système compétitif entre ses militaires 

et les inspections de l’UNSCOM et de l’AIEA. Mais dans le même temps, il fallait, pour que la 

cohérence populaire n’éclate pas, que soit instauré un système complémentaire, c’est-à-dire de 

domination - soumission. C’est la raison pour laquelle Saddam HUSSEIN a redonné le pouvoir 

aux chefs de tribus (c’est-à-dire le peuple) en leur restituant leurs pouvoirs coutumiers 

d’arbitrage dans les conflits civils, tout en leur réclamant allégeance. 

 

 Le peuple est soumis à un embargo, qui s’est relativement élargi avec le système 

instauré par la Résolution « pétrole contre nourriture ». Le rationnement a été manipulé pour 

favoriser le contrôle social, connaître tout sur les familles, leurs modifications, leurs 

déplacements. Saddam en tire victoire, assurant que la ration n’est pas un don international, mais 

une nouvelle manifestation de la puissance et de la générosité du Président. Ces rations sont 

données par 42.000 agents appartenant au Baas, effectuant un quadrillage serré de la population. 

 Le peuple est évidemment insatisfait de cette nourriture, mais le pouvoir retourne cette 

insatisfaction contre la communauté internationale (« on ne vous donne pas assez d’argent pour 

survivre ») et contribue à développer chez les Irakiens un sentiment de persécution, et que rien 

n’est assez mauvais pour eux. 

 

L’extérieur 

 

 Saddam HUSSEIN met constamment au défi l’ONU, mais surtout les Américains, 

persécuteurs désignés. En février 1998, Saddam défie le Président CLINTON, affaibli 

momentanément par l’affaire du « Monica Gate ». Kofi ANNAN signe le 23 février 1998 un 

mémorandum d’accord avec Bagdad pour que les inspections de l’UNSCOM puissent continuer, 

sous certaines conditions. Ce voyage de Kofi ANNAN permettra au Président CLINTON de se 

dégager de cette position de défi dans laquelle il était, peu ou prou, piégé par Saddam : « plus les 

Américains obligent l’Irak à coopérer avec l’UNSCOM, plus ils seront eux-mêmes sous pression 

pour lever les sanctions. Dorénavant, toutes les responsabilités seront remises sur le secrétaire 

général de l’ONU. » Les USA se contentent - malgré les divergences apparues au sein du Conseil 

de Sécurité - de déclarer « même après la levée de l’embargo, les revenus pétroliers de l’Irak 

devront rester sous contrôle international pour que les Kurdes, le Fonds de Compensation de la 

Guerre du Golfe et l’UNSCOM continuent à être financés ». 
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Sa détermination à mettre en place des capacités nucléaires 

 

Saddam HUSSEIN voulait être le meilleur, le puissant de sa région. Telle était sa 

personnalité, et de plus il savait très bien utiliser l’Hilm, qui est une des caractéristiques de la 

mentalité orientale. Constamment, il se mettait dans un système complémentaire et compétitif, 

tout en sachant, de manière apparemment imprévisible, se remettre en position basse, puis 

ensuite agir en force. Pour lui, les hommes ne sont que des pions. Il en a été ainsi du Docteur 

SHAHRISPANI chargé du programme nucléaire de l’Irak. Cet éminent physicien avait osé faire 

remarquer à Saddam HUSSEIN que l’Irak avait signé le Traité de non-prolifération, et que par 

conséquent il n’était pas possible de s’engager dans des usages non pacifiques de l’énergie 

nucléaire. Cet éminent savant fut jeté en prison pendant plusieurs mois, puis ensuite Saddam 

HUSSEIN le fit quérir par son demi-frère Barzan qui lui expliqua que le Président était tout à fait 

désolé de ce qui était arrivé. Il incita le Docteur SHAHRISPANI à réfléchir, mais comme celui-ci 

maintenait sa position, il est resté pendant 10 ans en prison, et c’est son collègue le Docteur 

JAFR qui s’occupera du ce programme nucléaire. 

 

Bibliographie additionnelle : 

 

- ARCHAMBAULT, J.C.,  Duopoles et problématique de prolifération, Mémoire DESS 

Maitrise des armements et désarmement, 1997 

- GARDET, Louis, Les hommes de l’Islam : approche des mentalités, Editions Complexe, 

1977 

- BATESON, Gregory, Vers une écologie de l’esprit, Editions du Seuil, 1995 

 

III.2.4 – L’Algérie 
 

 
FICHE GSPP ALGERIE 

 
 

(a) 
Ressources 
nationales 

 

 L’Algérie a disposé de ressources illimitées en pétrole et en gaz, ainsi que 
d’une capacité financière importante (choc pétrolier). C’est la première 
puissance militaire du Maghreb. 

 Elle dispose aussi de capacités scientifiques et techniques grâce à la 
formation de ses ingénieurs au CEA (France). 
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(b) 
Histoire et 
contexte 

stratégique 

 La colonisation constitue un élément fondateur. La France qui possède le 
nucléaire est un modèle. L’existence d’une base secrète française en Algérie 
jusqu’en 1980 symbolise l’ambiguïté des relations stratégiques. 

 La possession du nucléaire comme outil de puissance et de souveraineté est 
en adéquation avec la vision de la place de l’Algérie selon Boumediène. Le 
statut nucléaire d’Israël est important dans l’imaginaire national. Sur le plan 
régional, ont également compté les tensions avec le Maroc, ainsi que 
l’apparition de la Libye comme compétiteur. 

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 
 Le régime est autoritaire. L’armée représente la colonne vertébrale du pays. 

 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 Boumediène est charismatique, avec la vision d’un destin. La durée des 

structures, élément qu’il est possible de rattacher au leader, est 
remarquable : par exemple, le Secrétaire général du Ministère de la défense 
est resté le même pendant vingt ans.  

 
(e) 

Dépendances 
internationales et 

alliances 

 
 Union Soviétique, Chine, Argentine, France. 

 

(f) 
Elites et 

médiateurs du 
pouvoir intérieur 

 
 L’armée, dirigeante, adhère au projet nucléaire. 

 

(g) 
Opinions 
publiques 

 

 L’adhésion de l’opinion publique est nulle, puisque le programme est secret 
(NB : son adhésion à la vision d’une Algérie puissante). 

 

 

Commentaire : En Algérie, l’hégémonie militaire classique était considérable et l’importance de 

la lutte contre la guérilla rendait le nucléaire moins attractif. 

 

III.2.5 – La Libye 
 

 L’analyse de la Libye a donné l’occasion d’établir une fiche typologique particulièrement 

développée sur M. Kadhafi, compte tenu de la complexité de sa personnalité. Cette fiche figure 

in extenso en annexe 5, et on en résume ci-après les grandes lignes. 

 

(1) La lecture de nouvelles écrites par Kadhafi donne des indications. Celles-ci révèlent en effet 

une hypersensibilité et l’aspect passionné de sa personnalité, marquée par le sentiment d’être 

une victime. Elles montrent également que Kadhafi cherche à être le meilleur en réaction à 

l’humiliation et qu’il se place dans une position de guide charismatique. Le nationalisme 
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arabe est prégnant dans sa pensée. Il possède une bonne connaissance du Coran, mais celui-ci 

ne semble pas avoir eu d’incidence importance sur les décisions du leader, plutôt 

circonstanciées. 

(2) Les éléments biographiques (« Kadhafi, le berger des Syrtes ») indiquent que Kadhafi aime 

mener les discussions jusqu’au point de rupture, aimant à imposer aux autres ce qu’il croit 

bon pour eux. 

(3) L’observation de sa manière de gouverner met en évidence une succession d’échecs et de 

tentatives d’unions. La volonté d’être le meilleur résiste néanmoins et Kadhafi saisit 

l’opportunité offerte par les Occidentaux pour son retour sur le devant de la scène politique le 

19 mars 2003. 

 

Avec ces éléments en toile de fond, le nucléaire apparaît pour Kadhafi comme une 

compensation de l’humiliation vécue, comme une opportunité « d’être le premier » et d’attirer 

l’attention sur la scène internationale.  

 

Les bombardements américains en Libye avaient représenté un « choc à l’envers ». Ces 

bombardements ont eu lieu en 1986, Kadhafi y est blessé, sa fille adoptive tuée, et l’idée d’une 

vengeance s’articule ; ce seront les attentats de Lockerbie (1988) et du DC8 d’UTA (1989), puis 

les programmes clandestins reprendront après 1990. Il y a donc un effet « bombardements », 

mais ceux-ci mettront surtout un terme aux aventures militaires (avec les défaites du Tchad), 

auxquelles se substitueront les actions secrètes. 

 

 

 
FICHE GSPP LIBYE 

 
 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 La Libye dispose de ressources considérables (pétrole, gaz). En revanche, 

les capacités scientifiques et techniques sont faibles. 
 

(b) 
Histoire et 
contexte 

stratégique 

 
 La Libye est un pays neuf. Kadhafi diffuse une nouvelle idéologie (Livre 

vert). Le nationalisme panarabe et le leadership régional sont importants. Le 
statut nucléaire d’Israël compte dans la naissance du concept de bombe 
islamique. 
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(c) 
Type de régime 

politique 
 

 Autoritaire et compliqué, avec des services en compétition les uns les 
autres, des confréries, des tribus… 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 M. Kadhafi (voir fiche typologique en annexe 5) 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 
 Chine, Pakistan, réseau A.Q. Khan, Arabie Saoudite, Etats-Unis, France, 

Brésil, Afrique du Sud… 
 

(f) 
Elites et 

médiateurs du 
pouvoir intérieur 

 
 Il existe un consensus des élites basé sur la crainte. 

 

(g) 
Opinions 
publiques 

 

 L’adhésion de l’opinion publique, contrainte, se fait sans connaissance. 

 

  III.3 – L’Asie
 

III.3.1 – La Chine 
 

 
FICHE GSPP CHINE 

 
 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 La Chine dispose de ressources scientifiques de haut niveau lui permettant 

d’élaborer l’arme nucléaire  
 
 
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 L’histoire et le contexte stratégique chinois ont été marqué par les 
invasions et la soumission, par des contacts toujours difficiles avec les 
pays limitrophes, qu’ils soient puissants et éventuellement hégémoniques 
(L’URSS et la Russie dans la période récente), ou qu’ils contestent la 
politique chinoise et portent des ambitions régionales (Japon, voire 
certains pays d’Asie du Sud-Est). 

 Le XXème siècle est marqué par le constat que fait le régime né en 1949 
de son isolement croissant et, après la Guerre de Coré, de son 
impuissance. La fonction de l’arme nucléaire se réfère explicitement à la 
notion de puissance suffisante dans un environnement stratégique 
potentiellement hostile (Etats-Unis). 

(c) 
Type de régime 

politique 

 Le régime politique chinois s’appuie sur un parti unique centralisateur 
qu’incarnait son chef de file historique, Mao Zedong. Il s’agit d’un 
régime autoritaire non démocratique. 
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(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 Le leader historique Mao Zedong apparaît comme une personnalité en 
lutte permanente : contre son père qui le battait, pour la reconnaissance en 
raison d’origines paysannes qu’il estime méprisées. Il organisera le culte 
de sa personnalité, s’installant dans la projection d’une figure quasiment 
divine pour la population chinoise. Il est lui-même un admirateur des 
grands empereurs chinois chefs de guerre. Il développera un profil 
paranoïaque. 

 
 

(e) 
Dépendances 
internation. et 

alliances 

 La situation de la Chine se traduit par un isolement relatif dans un 
contexte marqué au XXème siècle par l’impermanence des relations bi-
latérales avec l’URSS. Ces difficultés ne sont pas compensées par des 
relations de voisinage (Inde, Asie du Sud-Est, Japon) qui sont toujours 
empreintes de concurrence, voire de défiance. Les tentatives d’alliances 
ou de détente des relations avec les grands pays sont toujours remises en 
cause par la méfiance que suscite ce pays (droits de l’homme, projets 
politiques, économiques, voire militaires, etc.) 

 
(f) 

Elites et médiateurs 
du pouvoir 
intérieur 

 La Chine a produit des élites administratives (parti) et militaires (APC) 
nombreuses et structurées, qui organisent entièrement la société en 
muselant tout mouvement d’opposition organisé. La Chine est tout entière 
organisée par le Parti que l’on peut opposer au Confucianisme qui érigeait 
en principe les valeurs individuelles. Ainsi l’organisation des élites est-
elle fortement institutionnalisée et médiatisée par l’appareil politique du 
parti. Les élites sont ainsi très structurées et présentes à tous les niveaux 
de la société. 

 
 

(g) 
Opinions publiques 

 L’opinion publique chinoise fait parfois l’objet de sondages et peut 
montrer des dispositions à la contestation, voire à la protestation. Les 
sondages demeurent liés le plus souvent à certains thèmes de politique 
intérieure, et ne concernent pas le sujet de la politique étrangère et de 
défense. 

 

 

III.3.2 – L’Inde 
 

 

 
FICHE GSPP INDE 

 
 

 

 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 

 Ressources économiques importantes. Décollage avec le choix de 
l’économie libérale au début des années 1990. Fortes compétences 
scientifiques et techniques. Politique marquée par le tout technologique et 
une éducation « high tech » massive. 
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(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 La république indienne est créé par la partition de l’empire britannique 
des Indes en 1947 en deux entités distinctes : l’Inde et le Pakistan Dès 
l’indépendance, le contentieux sur le Cachemire provoque la première 
guerre indo-pakistanaise. Conflit également avec la Chine au Cachemire. 
En 1973, le gouvernement indien soutient la partition du Bangladesh ; 
défaite du Pakistan. Dernier incident en date, la bataille d’artillerie de 
Kargil en 1998. A partir de 1972, l’Inde se lance dans la voie du 
nucléaire : programme « Atoms for peace » ! Les Pakistanais suivent le 
mouvement. Premiers essais nucléaires militaires en 1998 suivis des 
essais pakistanais. Les deux pays semblent vouloir mettre en place un 
« téléphone rouge » pour éviter la montée d’une crise nucléaire 
accidentelle entre les deux pays. 

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 Régime fédéral démocratique. Malgré sa complexité, le nombre des Etats, 
les centaines de langues et les violences politiques qui s’y déroulent 
parfois, l’Inde est la plus grande démocratie du monde. 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 Peu de leaders charismatiques, mais importance des leaders fondateurs : 
Nehru, Indira Gandhi (assassinée par les Sikhs), son fils Rajiv, qui fait 
passer l’Inde à l’économie libérale (assassiné par les indépendantistes 
tamoul du Sri Lanka). Continuité politique sur les relations avec le 
Pakistan et la question du Cachemire. 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 Union-Soviétique jusqu’à sa disparition ; rapprochement notable avec les 
Etats-Unis ; forts liens militaires avec Israël. 

 

(f) 
Elites et médiateurs 

du pouvoir 
intérieur 

 Système complexe longtemps dominé par la prééminence de la 
technostructure du Raj (l’administration socialiste centralisée du 
gouvernement fédéral) ; importance de l’armée et maintien du système 
des castes où prédominent les Brahmanes. 

(G) 
OPINIONS 

PUBLIQUES 
 

 Très active mais largement manipulée par les partis politiques locaux ; 
fortes violences anti-musulmanes dans certains Etats. (100 millions de 
musulmans en Inde). Terrorisme nationaliste très actif. Adhésion 
profonde au projet nucléaire. 

 

III.3.3 – Le Pakistan 
 

 
FICHE GSPP PAKISTAN 

 
 

(a) 
Ressources 
nationales 

 

 Ressources économiques limitées, mais toutes orientées vers la réalisation 
de l’objectif national (principe d’économie des forces et de masse 
critique) Tout autre objectif cède devant l’enjeu nucléaire. « S’il le faut 
nous mangerons de l’herbe et des pierres ! » (Ali Bhutto). Les ressources 
techniques seront trouvées grace au technicien pakistanais, le Dr. Abdul 
Qadeer Khan qui, employé en Hollande, apporte avec lui les premiers 
éléments techniques dérobés. Il met ensuite en place un gigantesque 
réseau de récupération technologique qui se redéploiera par la suite en un 
réseau clandestin d’exportation de technologies vers les pays proliférants. 
Les aides chinoise (pour le nucléaire) et nord-coréenne (pour le 
balistique) furent déterminantes. 
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(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 Le Pakistan est créé par la partition de l’empire britannique des Indes en 
1947. Dès l’indépendance le contentieux sur le Cachemire provoque la 
première guerre indo-pakistanaise. De 1970 à 1973, La guerre de partition 
du Bangladesh manque d’entraîner la chute d’Islamabad. Le Pakistan perd 
sa partie orientale. La recherche de l’arme nucléaire devient une question 
de vie ou de mort. L’annonce du lancement du programme nucléaire 
indien « atom for Peace », entraîne une course poursuite impitoyable qui 
se traduira en 1998 par l’essai nucléaire indien puis par l’essai 
pakistanais.  

 La question du Cachemire demeure toujours le problème de fond entre les 
deux pays malgré des efforts mutuel de rapprochement, surtout après le 
11 septembre. 

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 Régime autoritaire démocratique, mais prééminence absolue de l’armée 
dans la prise de décision stratégique. 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 Peu de leaders charismatiques, mais décision inébranlable depuis Ali 
Bhutto – importance de la période du Général Zia ul-Haq pour la mise sur 
les rails du programme. 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 
 Chine, Corée du Nord, soutiens financiers Arabie Saoudite, Libye et 

désormais, Etats-Unis. 
 

(f) 
Elites et médiateurs 

du pouvoir 
intérieur 

 
 L’armée est le seul maître de la décision mais influence du réseau techno-

industriel du Dr. Khan 
 

(g) 
Opinions publiques 

 

 Non consultées, mais adhésion aux principes généraux de la défense de la 
nation ; exaltation du nucléaire comme marque du génie pakistanais et de 
sa puissance. 

 

III.3.4 – La Corée du Nord 
 

 
FICHE GSPP COREE DU NORD 

 
 

 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 La Corée du Nord dispose de ressources scientifiques de haut niveau lui 

permettant d’élaborer l’arme nucléaire  
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 La Corée du Nord est un archétype stratégique. Les dirigeants de la Corée 
du Nord engagent leur pays dans un schéma de conflit régional, voire 
dans la possibilité d’un conflit majeur, dans le contexte de la Guerre 
froide avec en toile de fond la menace nucléaire vécue comme un élément 
tangible et permanent. Cet épisode historique particulier va définitivement 
prédisposer ce pays à assimiler puissance régionale et possession de 
l’arme nucléaire. 
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(c) 
Type de régime 

politique 

 Le règne long et sans partage de Kim-Il-Sung depuis les années 50, relayé 
par celui de Kim-Jong-Il, et appuyé sur un appareil politique et militaire 
très structuré font de ce régime une dictature personnelle sans possibilité 
d’opposition politique structurée. Le caractère personnel du régime et le 
besoin permanent de légitimation du pouvoir doit aussi être souligné. 

 
(d) 

Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 L’histoire de Kim Il-Sung se construit dans un contexte d’affrontement et 

traduit immédiatement une situation d’assiégé. Cette situation s’assimile 
très vite à de l’héroïsme personnel qui va conforter cette situation. Kim 
Jong-Il est structuré par cette image paternelle qu’il n’a de cesse de tenter 
de reconstruire pour la sublimer. Cf. ci-dessous fiche GSPP Typologie 
Kim-Jong-Il. 

 
 

(e) 
Dépendances 
internation. et 

alliances 

 La situation de la Corée du Nord se traduit par un isolement quasi-absolu 
avec seulement quelques liens régionaux avec la Chine et la Russie, qui 
s’avèrent aussi exclusifs que chaotiques. La Corée du Nord n’a pas de 
partenariats internationaux et vit pour l’essentiel dans une situation 
potentiellement conflictuelle aussi bien à l’échelle régionale qu’à l’échelle 
internationale. 

 
(f) 

Elites et médiateurs 
du pouvoir 
intérieur 

 
 La Corée du Nord a produit des élites administratives (parti) et militaires 

(APC) nombreuses et structurées, qui permettent à la fois de légitimer 
l’appareil de pouvoir et d’organiser, voire de quadriller entièrement la 
société en empêchant pour l’essentiel toute velléité d’opposition.  

 
 

(g) 
Opinions publiques 

 L’opinion publique est inexistante en tant que force de régulation 
politique interne et ne pourrait être éventuellement considérée par le 
pouvoir que comme un facteur de légitimation de sa politique sur la scène 
internationale. 

 

 

 
FICHE GSPP TYPOLOGIE KIM-JONG-IL 

 
 

KIM JONG IL : L’incomparable grand homme, le cher leader, 

héros de Corée du Nord 

 

1 – Les documents

 

Toutes les biographies, les écrits divers et les vidéos sont soigneusement filtrées par 

l’entourage de Kim Jong Il. Il s’agit avant tout de donner une image idéalisée de ce despote, tant 

pour son peuple que pour l’environnement international. Le culte de la personnalité est la 

caractéristique essentielle de ce personnage, qui a un constant besoin de se présenter en gloire. 
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La biographie officielle déclare sa naissance le 15 février 1942, sur le mont Paektu , un 

mont sacré en Corée du Nord. Mais les services de la Corée du Sud savent qu’en réalité il est né 

le 16 février 1941 dans un camp soviétique, où séjournait son père . La manipulation va même 

jusqu’à sa date de naissance. 

 

Sa mère décède alors qu’il était âgé de huit ans. Son père Kim II Sung l’enverra faire des 

études en Chine, à Pyongyang, et à Malte. A partir de 1964, avec une accélération en 1969, il 

gravira les échelons et cumulera toutes les étapes du pouvoir du parti central. En 1980, il se fait 

appeler « Dear Leader », pour devenir en 1991 le chef des forces armées de la Corée du Nord, lui 

qui n’a jamais effectué son service militaire. 

 

Il donne au monde une image qui n’est pas du tout conforme à sa culture, mais qui veut se 

calquer sur des comportements européens, d’ailleurs outranciés. La propagande le décrit comme 

amateur de voitures rapides, de jolies femmes , d’alcool , de cinéma… Homme né sur un mont 

sacré, il est forcément sacré, lui qui a écrit six opéras d’excellente facture, en seulement deux 

ans… 

 

Mais qu’en est-il réellement de cet homme qui veut que les Occidentaux et les Anglo-

Saxons intègrent sa vérité en utilisant les moyens modernes de communication, l’internet et 

l’audiovisuel ? Ainsi a été créé le Korean News Service ( KCNA), dont le siège est à Tokyo, qui 

diffuse sur CNN, Bloomberg News , et Associated Press. 

 

2 – Les mécanismes de gouvernance 

 

Kim Jong Il est un despote qui possède tout pouvoir sur peuple soumis, quadrillé par « les 

travailleurs du parti ». La pénurie alimentaire est un moyen supplémentaire de soumettre le 

peuple, de rendre responsable un persécuteur extérieur, les USA, afin d’asseoir encore plus ce 

pouvoir despotique. 

 

Le nucléaire est pour lui un moyen de maintenir la puissance à l’intérieur, et de lui 

permettre d’exister aux yeux du monde. 

 

1994, année où son père Kim II Sung décède, apparaît comme une date charnière dans sa 

vie d’homme et dans celle du chef d’Etat. C’est l’année où évoluent les rapports de la Corée du 
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Nord avec les Occidentaux sur la question du nucléaire. Cette année-là, il renonce par l’accord de 

Genève à ses ambitions nucléaires, et souscrit à l’accord KEDO, qui consiste en la construction 

de deux réacteurs civils, avec en attente la fourniture de pétrole à titre gratuit. 

 

Dans les années suivantes, il affirme ne pas mettre en œuvre de capacités nucléaires 

militaires. De 1997 à juillet 2002, date où il refusera les inspections de l’AIEA, il échange la 

technologie de l’enrichissement de l’uranium, que lui fournit le Dr A.Q. Khan, contre la 

technologie des missiles No Dong, qui sera à l’origine des Ghauri pakistanais. Le 4 octobre 2002, 

il annonce à James Kelly qu’il a développé l’arme nucléaire en toute clandestinité. En février 

2005, Kim Jong Il déclare que son pays possède l’arme nucléaire. 

 

Kim Jong Il est un personnage mégalomaniaque, mais qui garde suffisamment de prises 

avec la réalité pour obtenir tout ce qu’il veut, par la manipulation. Il a cherché, sur le nucléaire, à 

négocier directement avec les USA. Le but était que la Corée du Nord se mette en symétrie avec 

les Etats-Unis, avec comme but ultime de leur faire perdre la face, et d’en retirer une image de 

puissance mondiale. Mais les USA ont compris le danger d’une telle manipulation perverse, et 

c’est dans le cadre des Pourparlers à six – rassemblant les deux Corées, la Chine, les USA, le 

Japon et la Russie – que se déroule la négociation pour l’arrêt du nucléaire militaire en Corée du 

Nord. 

 

Cette négociation est particulièrement difficile, tellement la Corée du Nord fait semblant 

d’avancer pour gagner du temps, tout en revenant toujours en arrière, prétextant la menace 

nucléaire américaine, et invoquant la souveraineté de la république démocratique de Corée du 

Nord. 

 

La manière dont il conduit les négociations, par l’intermédiaire de ses diplomates – 

serviteurs, montre bien comment le personnage fonctionne.Ce qu’il veut, c’est toujours servir ses 

propres intérêts, en manipulant ses interlocuteurs, en actionnant leurs points de faiblesse 

(l’Europe veut sa tranquilité) . Il a même été jusqu’à annoncer en 2005 l’arrêt du programme 

nucléaire, et qu’il souhaitait rejoindre le TNP. 

 

Avec le Pakistan, pour l’achat de technologies d’enrichissement de l’uranium , il a 

négocié avec Islamabad, qui n’avait pas signé le TNP. Cette négociation, dans son optique, était 
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primordiale , tellement l’obtention de l’arme nucléaire est importante pour lui, pour sa propre 

image, et l’image de puissance qu’il veut donner au monde. 

 

Kim Jong Il a le profil type du leader proliférant, et il l’a montré par la réalisation de 

transferts de technologies sensibles avec Islamabad et par sa tenacité dans le développement du 

nucléaire militaire en toute clandestinité. 

 

III.3.5 – La Corée du Sud 
 

 
FICHE GSPP COREE DU SUD 

 
 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 La Corée du Sud dispose de ressources scientifiques de haut niveau lui 

permettant d’élaborer l’arme nucléaire.  
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 La Corée du Sud peut être considérée comme le miroir stratégique de son 
voisin du Nord. Les dirigeants comme la population de la Corée du Sud 
sont, depuis les années 1950, confrontés de façon très concrète à la 
perspective d’un conflit nucléaire. Il s’agit encore ici d’un élément 
tangible et permanent renforcé par l’apparition d’épisodes de vives 
tensions. La proximité stratégique avec le double ennemi peut renforcer le 
sentiment de vulnérabilité.  

 
 

(c) 
Type de régime 

politique 

 La Corée du Sud est une démocratie récente qui s’est confirmée 
seulement dans les années 1980 et 1990, confirmation symbolisée par 
l’accession au pouvoir en 1997de Kim Jae-Dung, ancien dissident. Son 
histoire reste marquée par les régimes de nature autoritaire de Synghman 
Rhee et de nature dictatoriale de Park Chung-Hee.  

 
 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 Synghman Rhee, président de Corée entre 1940 et 1960, se présente à 

l’origine de son mandat comme un leader intellectuel d’opposition en 
exil, avec une propension à la personnalisation du pouvoir, modèle de son 
successeur. Celui-ci, Park Chung-Hee, président de 1963 à 1979, est un 
militaire qui renverse le gouvernement civil en 1961. Park Chung-Hee 
souhaite alors mettre en évidence sa sobriété, voire son austérité de 
caractère, qu’il utilise largement dans ses relations avec son peuple. Il 
s’agit d’un moyen de gouverner pour mieux faire accepter ses réformes. 
Une personnalisation croissante du pouvoir le conduit à décréter l’état 
d’urgence, et la dictature pour faire face à la concurrence politique.  
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(e) 

Dépendances 
internation. et 

alliances 

 La situation de la Corée du Sud se traduit par une dépendance majeure 
vis-à-vis de l’allié américain avec des effets historiques précis (et 
inhibiteurs) sur la capacité à se doter de l’arme nucléaire. Elle se structure 
aussi autour de la figure de l’ennemi qu’a constitué pendant longtemps le 
voisin Japonais. Les relations entre les deux pays sont vécues comme 
importantes et complexes. 

 
 

(f) 
Elites et médiateurs 

du pouvoir 
intérieur 

 
 La Corée du Sud, dotée d’un régime présidentiel qui fait progressivement 

une part plus importante au parlement. Ses élites sont très structurées, 
avec une double allégeance au niveau régional et au niveau du monde des 
affaires (très proche des Etats-Unis par ailleurs). Les dernières élections 
présidentielles ont montré que ces élites perdaient leur capacité relative de 
régulation au profit de segments nouveaux de la société coréenne qui 
déstructurent cet agencement traditionnel. La Corée du Nord a produit des 
élites administratives (parti) et militaires (APC) nombreuses et 
structurées, qui permettent à la fois de légitimer l’appareil de pouvoir et 
d’organiser, voire de quadriller entièrement la société, en empêchant pour 
l’essentiel toute velléité d’opposition.  

 
(g) 

Opinions publiques 

 .L’émergence relativement récente d’un véritable débat public sur des 
thèmes importants (scandales politico-financiers –2003/2004-, rôle des 
Etats-Unis, etc) autrefois hors d’atteinte des médias et de la population, a 
renforcé le rôle d’une opinion publique désormais très présente. C’est 
notamment le cas sur le sujet de la réunification des deux Corée et de la 
place des Etats-Unis vis-à-vis de la politique étrangère sud-coréenne. 

 
 

III.3.6 – Taiwan 
 

 
FICHE GSPP TAIWAN 

 
 

(a) 
Ressources nationales 

 

 Ressources économiques considérables à partir des années 1960 ; 
fléchissement après la crise asiatique de 1998. Capacités 
technologiques très élevées. 

 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 En 1949, les armées communistes chassent les forces nationalistes de 
Chang Kaï-chek qui se replient dans l’île de Formose dans l’espoir de 
préparer la revanche. L’ïle va vivre sous la menace d’une invasion 
chinoise communiste. L’influence de la Chine communiste va aller 
croissant. Les Etats-Unis assurent la sécurité de Taïwan qui met en 
place un considérable armement. Dans les années 1960, face à 
l’explosion nucléaire chinoise de 1964, L’idée de se doter de l’arme 
nucléaire fait son chemin. Le gouvernement de Taïwan engage un 
programme secret qui ira assez loin dans sa conception et sa mise en 
œuvre. Ce sont les Etats-Unis qui feront renoncer le gouvernement du 
Kuomintang à ses ambitions nucléaires. Malgré la signature du TNP, 
de forts doute subsisteront. En 1995, la montée de menaces en 
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provenance de la Chine amena un dirigeant taïwanais a suggérer la 
« reprise » du programme. Cependant, dans l’ensemble, la « menace » 
d’un programme nucléaire sert à rappeler aux Américains leur 
responsabilité dans la défense de l’île.  

 
(c) 

Type de régime 
politique 

 
 Régime démocratique autoritaire. 

 

(d) 
Histoire et typologie 

personnelles du leader 

 Marquée par la personnalité de Chang Kaï-Chek, chef du Kuomintang 
et ancien président de la république chinoise. Replié à Formose, il 
construit une idéologie basée sur la reconquête du territoire 
métropolitain. Le régime est autoritaire, autocrate au départ, et peu à 
peu évolue vers une démocratie autoritaire. Les années passant, l’idée 
du retour victorieux s’efface, au profit d’une séparation définitive de la 
Chine communiste. 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 Etats-Unis ; Canada jusque dans les années 1970. 
 

(f) 
Elites et médiateurs du 

pouvoir intérieur 

 L’ancien parti Kuomintang et l’armée dominent le débat politico-
stratégique, mais progressivement des oppositions apparaissent, et 
notamment un courant partisan de la rupture totale et de 
l’indépendance vis-à-vis de la Chine continentale. 

 
(g) 

Opinions publiques 
 

 En progression constante depuis une dizaine d’années 

 

Commentaire : Il faut garder à l’esprit que la Chine refuse l’indépendance formelle de Taïwan. 

Elle accepte une situation ambiguë d’indépendance de fait sur le modèle des statuts passés de 

Hong Kong et Macao, accompagnée de liens économiques très forts sur le continent (c’est 

Taïwan qui est le principal investisseur sur la côte chinoise), mais elle considère l’indépendance 

comme un casus belli. 

 

III.3.7 – Le Japon 
 

 

 
FICHE GSPP JAPON 

 
 

(a) 
Ressources nationales 

 

 Ressources économiques illimitées à partir des années 1960 ; 
fléchissement après la crise économique de 1998. Capacités 
technologiques exceptionnelles dans tous les domaines. Programme 
nucléaire civil parmi les plus importants au monde. 
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(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 Après la défaite de 1945, le Japon fait l’objet d‘un sévère contrôle 
politique et social de la part des Etats-Unis. Le pays est démilitarisé et 
doit renoncer constitutionnellement à un défense importante. 
Cependant, les crises asiatiques amènent progressivement les Etats-
Unis à admettre un réarmement progressif des forces d’autodéfense, 
dont le budget aujourd’hui est un des plus importants du monde. 
Traumatisée par les explosions nucléaires d’Hiroshima et Nagasaki et 
« formatée » par une éducation anti-nucléaire et pacifiste 
systématique, l’opinion publique japonaise rejette globalement les 
armes nucléaires. Le Japon est signataire du TNP. Cependant, depuis 
une trentaine d’années, les gouvernements japonais successifs ont fait 
en sorte de préparer un éventuel retour vers le nucléaire en s’assurant 
de mesures conservatoires (stocks de plutonium « perdus », maîtrise 
technique sur papier, lanceurs civils adaptés à un usage balistique, etc.) 
dans l’hypothèse d’une menace majeure, de la fin de la garantie 
américaine et, surtout, d’un retournement progressif de l’opinion 
publique. A bien des égards on peut dire que le Japon est un Etat 
nucléaire virtuel, un « Etat du seuil », mais respectueux des traités. 

(c) 
Type de régime 

politique 

 Régime démocratique parlementaire marqué par une forte corruption 
des élites et une connexion perverse de la technostructure, de 
l’adminstration et du pouvoir politique. 

 

(d) 
Histoire et typologie 

personnelles du leader 

 Peu de leaders charismatiques, en dehors de Sato (années 1960), 
Tanaka (années 1970) et Koizumi (années 2000). Le pouvoir japonais 
se caractérise par une forte stabilité et des leaders ternes et 
interchangeables. 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 Etats-Unis. 
 

(f) 
Elites et médiateurs du 

pouvoir intérieur 

 Alliance traditionnelle du pouvoir politique, administratif et industriel, 
influence forte de la mafia (Yakuza) ; rôle mineur de l’armée. 

 
(g) 

Opinions publiques 
 

 A contrario, influence des écologistes et de l’opinion publique 
antinucléaire 

 

Commentaire : Il importe de bien noter l’influence déterminante de la prolifération nord-

coréenne et de la montée en puissance de la Chine sur le comportement japonais. 

 

III.3.8 – L’Australie 
 

 
FICHE GSPP AUSTRALIE 

 
 

(a) 
Ressources 
nationales 

 
 L’Australie dispose de ressources scientifiques de haut niveau lui 

permettant de développer l’arme nucléaire.  
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(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 
 L’Australie, membre du Commonwealth, s’est préoccupée pendant 

longtemps de son relatif isolement dans une partie du monde d’obédience 
plus « asiatique » qu’  « occidentale ». Vis-à-vis de la montée du 
communisme avec la Chine comme vis-à-vis du nationalisme « non-
aligné » prôné par l’Indonésie, l’Australie a ressenti le besoin d’affirmer sa 
présence. Cette ambition se traduit aujourd’hui globalement par une 
proximité sans cesse renforcée avec les Etats-Unis. 

(c) 
Type de régime 

politique 

 
 Régime de type démocratique.  
 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelles du 
leader 

 
 Robert Menzies, qui a dû décider ou non de doter l’Australie de la Bombe, 

apparaît en premier lieu comme un sujet brillant et ambitieux très tôt 
disposé à mener une carrière politique. Il fut connu comme un homme 
d’Etat relativement autoritaire et déterminé. 

 
 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 
 Le lien avec les Etats-Unis, tout comme l’appartenance au 

Commonwealth, détermine largement le réseau d’alliance de l’Australie. 
Placée dans une situation de dépendance stratégique, l’Australie collabore 
militairement avec ses principaux alliés. 

 
(f) 

Elites et médiateurs 
du pouvoir 
intérieur 

 L’Australie repose sur un système de type quasi-fédéral qui donne une 
place importante aux six Etats composant le Commonwealth d’Australie. 
Les élites sont ainsi largement réparties et structurées, tant au niveau de 
ces Etats qu’au niveau du gouvernement central. 

 
 

(g) 
Opinions publiques 

 Depuis quelques années, l’opinion publique australienne, très structurée, 
veut apparaître comme un acteur plus important du débat sur la défense et 
sur la politique étrangère. Elle compte comme un élément central du débat 
public en Australie. 

 
 

III.3.9 – L’Indonésie 
 

 
FICHE GSPP INDONESIE 

 
 

(a) 
Ressources 
nationales 

 A la condition d’aides spécifiques naguère cherchées auprès de la Chine, 
l’Indonésie dispose des ressources scientifiques minimales pour mettre au 
point l’arme nucléaire. 

 
 
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 Après une période marquée par une soumission totale du pays au 
colonialisme hollandais, l’après-guerre est celle de l’émancipation 
nationale obtenue de force contre l’ancien colonisateur. Le régime, 
d’inspiration nationaliste avec Soekarno, s’oriente alors vers une 
militarisation du pouvoir avec le Général Suharto qui présidera le pays de 
1965 à 1998 en le fermant à toute influence extérieure, notamment 
communiste. L’Indonésie, premier pays musulman du monde, apparaît 
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alors comme une puissance régionale latente, peu désireuse de suivre 
d’autres chefs de file régionaux. 

 
 
 
 

(c) 
Type de régime 

politique 

 Les longues années de pouvoir autoritaire exercé par Suharto et 
appuyé sur un appareil politique et militaire très structuré font de ce 
régime une dictature militaire laissant peu de marge à toute idée 
d’opposition politique. Le caractère personnel du régime, dès Soekarno, a 
également longtemps impliqué la nécessité pour le pouvoir politique de 
s’imposer face à ces élites, notamment l’armée. Résultat de pressions 
internes croissantes (situation économique, place de l’Islam, tensions 
sécessionnistes – Timor oriental, Sumatra-), les années 2000 ont permis 
que s’engage plus largement le débat démocratique. L’origine militaire de 
l’actuel président Yudhoyono montre que ce régime présidentiel  et bi-
camériste, commence seulement à s’engager sur la voie d’une plus grande 
démocratie. 

 
 

(d) 
Histoire et 
typologie 

personnelle du 
leader 

 
 L’histoire de Soekarno, qui annonce en 1964 la décision de doter 

l’Indonésie de la bombe nucléaire, se confond avec celle de 
l’indépendance de l’Indonésie et traduit de fortes ambitions personnelles, 
au point de composer avec l’envahisseur japonais lorsque cela lui est 
nécessaire. Issu d’une famille de classe moyenne, il suit un cursus 
universitaire et montre une grande application à parfaire ses compétences. 
Adepte d’un pouvoir autoritaire, Soekarno n’a cependant pas montré de 
façon permanente les signes caractéristiques du dictateur, maintenant par 
exemple souvent le dialogue avec ses concurrents. 

 
 
 

(e) 
Dépendances 

internationales et 
alliances 

 La situation de l’Indonésie se caractérise par une politique étrangère 
« libre et active » dont les traits caractéristiques seront affichés dès 1955 
par la Conférence des pays non-alignés de Bandung. Cherchant des 
soutiens aussi bien auprès des Etats-Unis que de l’URSS dès les premiers 
temps de l’indépendance, les relations de l’Indonésie avec les pays 
occidentaux ont connu des difficultés, cependant dans des limites 
raisonnables. Encore aujourd’hui, la politique indonésienne se traduit 
d’abord par un souci d’équilibre des alliances avec les puissances 
majeures. Par ailleurs, l’histoire montre l’Indonésie a su entretenir des 
relations importantes avec des puissances moyennes comme le Pakistan, 
qui lui a déjà fourni du matériel de guerre. 

 
(f) 

Elites et médiateurs 
du pouvoir 
intérieur 

 L’Indonésie a été marquée par la prééminence des militaires et d’une caste 
administrative très structurée. La multiplicité des partis politiques favorise 
la recomposition de ces élites pour  redistribuer le pouvoir politique à 
l’occasion de coalitions fréquentes. Par ailleurs, la présence massive de 
l’Islam fait de cette religion un élément majeur de la structuration des 
élites. 

 
(g) 

Opinions publiques 

 
 L’opinion publique, structurée par des problèmes de plus en plus pressants 

(tensions sécessionnistes, Islamisation, etc.) apparaît désormais comme un 
acteur majeur. 
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 III.4 – L’Afrique du Sud 

 

 
FICHE GSPP AFRIQUE DU SUD 

 
 

(a) 
Ressources nationales 

 
 L’Afrique du Sud bénéficie de ressources importantes au moment où 

elle développe son programme nucléaire. 
 

(b) 
Histoire et contexte 

stratégique 

 Le contexte stratégique se réfère à une situation spécifique marquée 
par une société à deux vitesses (apartheid) et une sensation 
d’encerclement chez les élites, alors que les guerres de décolonisation 
donnent à celles-ci le sentiment de faire face à une « grande menace ». 
Ce sentiment est aggravé par la perte d’alliés (Rhodésie, Portugal). Le 
nucléaire apparaît comme un moyen de faire pression sur les 
Occidentaux. Des recherches ont été menées aussi sur le biologique et 
le chimique.  

 

(c) 
Type de régime 

politique 

 
 L’Afrique du Sud est alors une démocratie exclusive (apartheid), 

caractérisé par un régime d’autodéfense dans lequel prime le militaire. 
 

(d) 
Histoire et typologie 

personnelles du leader 

 
 Continuité politique. 

 
(e) 

Dépendances 
internationales et 

alliances 

 
 Israël est un allié central. 

 

(f) 
Elites et médiateurs du 

pouvoir intérieur 
 

 
 Un sentiment d’encerclement intérieur et extérieur traverse les élites.  

 

(g) 
Opinions publiques 

 Seule l’opinion publique « blanche » compte, caractérisée par son 
adhésion au projet nucléaire.  

 
 

IV – EXPLOITATION DES FICHES PAYS 
 

 IV.1 – Un nouvel espace de représentation
 

Dans une démarche de recherche de moyens analytiques simples permettant d’exploiter 

au mieux les données de toute nature contenues dans les fiches-pays, on a montré que le 

comportement d’un pays donné, au regard de chaque déterminant pris séparément, peut être 

qualifié, à partir de la connaissance de ses caractéristiques propres, par son positionnement 
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suivant un axe de tendance qui va de la normalité à l’extrême, en passant par des cas limites 

intermédiaires. Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des points de repère définis pour les 

sept déterminants. 

 

 
 Cas extrêmes Cas limites Cas normaux 

Ressources nationales Aucune Maintenance Recherche et 
développement 

Histoire et contexte 
stratégique 

Conflits ouverts Opposition 
diplomatique 

Absence de conflits 
ouverts 

Type de régime 
politique 

Dictatorial Autoritaire Démocratie 

Histoire et typologie 
personnelles du 

Leader 

Profil 
« psychiatrique » 

Profil 
« psychologique » 

Norme 

Dépendances 
internationales et 

alliances 

 
Rapport de faiblesse 

 
Position régionale 

 
Rapport de force 

international 
Elites et médiateurs 

de pouvoir 
Absence Familiales, tribales, 

claniques 
Administratives 

Opinion Publique Absence Opinion Publique 
« objet » 

Opinion Publique 
« sujet » 

 

 Ceci correspond aux sept axes de classement ci-dessous, orientés de gauche (cas 

extrêmes) à droite (cas « normaux »). 

 

 
Ressources nationales 

 
 

Absence Maintenance R et D 

 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts  Opposition diplomatique  Absence de conflits ouverts 
 
 

Types de régimes politiques 
 
 

Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 
 
 

 53



Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 

Profil « psychiatrique » Profil « psychologique »  Norme 
 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 
 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, administratif 
 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 
 
 

La juxtaposition de ces sept axes de tendance dans un même diagramme fournit un plan 

d’épreuve, c’est-à-dire un système de représentation où chaque pays a son « image » en sept 

points, image à partir de laquelle l’on peut alors rechercher les éléments de diagnostic et les 

indicateurs d’une éventuelle tendance proliférante. Les sept points représentatifs de chaque pays 

sont obtenus en plaçant un « curseur »à une position estimée représentative de la situation du 

pays considéré sur chacun des axes. On a focalisé l’attention, à titre d’exemple, sur quelques 

pays représentatifs de la problématique asiatique (Chine, Taiwan, Corée du Nord, Corée du Sud, 

Indonésie, Australie), ainsi que sur l’Iran, actuellement au centre des préoccupations. Le 

positionnement des sept « curseurs » relatifs à chacun de ces pays est présenté dans l’annexe 6, et 

l’ensemble des « images » de ces pays est représentée dans le plan d’épreuve page suivante. 

Cette représentation montre en vert les pays qui n’ont pas choisi la voie de la prolifération ou qui 

n’ont pas poursuivi dans cette voie, et en rouge les pays qui ont proliféré par le passé ou qui sont 

en train de le faire. 
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Opinions publiques

Elites et médiateurs de 
pouvoir

Dépendance 
internationale et 
alliances

Histoire et typologie 
personnelle du Leader

Type de régimes 
politiques

Histoire et contexte 
stratégique

Ressources 
scientifiques

Cas « normaux »Cas « frontières »« Cas extrêmes »

Opinions publiques

Elites et médiateurs de 
pouvoir

Dépendance 
internationale et 
alliances

Histoire et typologie 
personnelle du Leader

Type de régimes 
politiques

Histoire et contexte 
stratégique

Ressources 
scientifiques

Cas « normaux »Cas « frontières »« Cas extrêmes »

ChineChine

ChineChine

ChineChine

Corée NCorée N

Corée NCorée N

Corée N.Corée N.

IndeInde

IndeInde

IndeInde

IndonésieIndonésie

IndonésieIndonésie

IndonésieIndonésie

AustrAustra

AustralieAustralie

JaponJapon

JaponJapon

TaïwanTaïwan

TaïwanTaïwan

TaïwanTaïwan

AustralieAustralie

Corée SCorée S

Corée SCorée S

Corée SCorée S

Corée SCorée S

Corée SCorée S

Corée SCorée S

Corée SCorée S

AustralieAustralie

AustralieAustralie
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 IV.2 – Recherche de critères discriminants

 

Une première observation sur ce diagramme est qu’aucun des déterminants pris isolément 

ne se montre décisif quant au choix d’un pays de proliférer ou non. Par exemple, le critère 

« élites et médiateurs de pouvoir » n’est pas distinctif a priori entre les cas de prolifération et les 

cas de non-prolifération, non plus que le critère « histoire et contexte stratégique » ni que le 

critère « dépendances internationales et alliances ». 

 

Par contre, ce diagramme fait apparaître particulièrement nettement les différences de 

configuration des « images » des pays, constituées de l’ensemble des sept points représentatifs de 

chacun. Comme le montre par exemple le trajet pointillé en vert reliant les points représentatifs 

de l’Australie, les pays qui n’ont pas proliféré présentent une configuration homogène 

alignée dans la zone des cas normaux. A l’opposé, les pays qui ont proliféré ou sont en train de 

le faire composent en revanche des combinaisons relativement hétérogènes, en ce sens que les 

points constitutifs de leur image présentent une dispersion importante entre les positions 

extrêmes, limites ou normales. Ceci est illustré notamment par les images de la Corée du Nord et 

de l’Iran, repérées chacune par une ligne pointillée rouge. La première indique que deux 

déterminants sont associés à des positions extrêmes, et deux autres compris entre positions 

limites et positions extrêmes. Pour l’Iran, les chiffres respectifs sont de deux et quatre. 

 

On est ainsi conduit à introduire un indicateur qui distingue les pays dont l’image 

est homogène des pays dont l’image est dispersée, qui ont une propension plus marquée à 

proliférer. Mais il importe de souligner la valeur d’abord empirique de cet indicateur, ainsi que 

son caractère statistique. Celui-ci permet d’indiquer des zones de préférences des Etats pour la 

non-prolifération, ou des zones de plus forte tendance à proliférer : il ne fournit donc qu’un 

indice ou une probabilité de prolifération ou de non-prolifération, sous réserve d’exceptions dans 

les cas limites. Il faut ainsi mettre en relief un cas tel que celui de l’Inde (non figuré ici), dont 

l’image est relativement homogène, mais où seul le déterminant « histoire et contexte 

stratégique » indique une position extrême, et a joué dans son cas un rôle décisif. 

 

Il faut enfin évoquer les cas de pays qui montrent une trajectoire relativement homogène 

mais dont toutes les caractéristiques montrent une situation non stabilisée. Témoin l’exemple de 
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Taiwan, dont l’image est repérée par une ligne orange dans la représentation de la page 55, et 

dont deux déterminants se situent à la frontière entre cas limites et cas extrêmes, même si les cinq 

autres sont alignés dans la zone des cas normaux. L’image de la Corée du Sud présente une 

physionomie analogue, mais Taiwan s’en différencie en raison de la menace existentielle de la 

Chine continentale. Ici encore, le déterminant « histoire et contexte stratégique » peut faire la 

différence. Il nous semble ainsi que Taïwan, parmi d’autres cas, mérite un 

approfondissement, même si le profil particulier de ce pays n’implique en aucun cas une 

prolifération assurée. 

 

En résumé, ce plan d’épreuve doit être compris comme permettant de visualiser 

empiriquement un indicateur basé sur ensemble de critères spécifiques, et de mettre 

l’observateur en alerte en indiquant des terrains nationaux possibles de prolifération, qui 

attirent l’attention et méritent une analyse spécifique et un suivi approfondis. 

 

 IV.3 – L’analyse des renoncements

 

L’analyse des renoncements à l’arme nucléaire apporte des éléments très utiles 

d’appréciation dans l’étude des motivations des Etats proliférants. Abandonner un programme 

nucléaire militaire est un acte symbolique fort, d’autant plus fort que le programme est plus 

avancé, voire achevé. C’est aussi un acte politico-stratégique de première importance, soit qu’il 

représente une rupture avec le passé liée à une évolution majeure de politique intérieure (Afrique 

du Sud), soit qu’il représente un échange lié à une négociation (Libye, Argentine-Brésil, 

Taiwan). La valeur d’un tel échange peut s’exprimer en termes de garanties de sécurité 

supérieures (éventuellement dans le contexte d’une alliance bilatérale ou collective) ou de 

compensations politiques et/ou économiques substantielles. 

 

On peut caractériser les renoncements suivant le degré de contrainte qui les a 

entraînés. Ainsi, l’Irak a été forcé de renoncer à son programme nucléaire par une action 

militaire d’envergure, tandis que les renoncements de l’Algérie, de la Libye, et de Taiwan 

apparaissent comme négociés. Le Brésil semble à la frontière entre les deux premières catégories. 

Enfin, l’Argentine, l’Afrique du Sud et l’Egypte ont abandonné leurs programmes 

volontairement. Les causes de renoncement identifiées sont multiples : 
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 Conditions politiques internes ;  

 Conditions politico-stratégiques externes ;  

 Contrainte militaire ;  

 Opprobre international ;  

 Calcul du rapport coût économique / intérêt stratégique. 

 

L’une de ces conditions jouant seule n’amène pas nécessairement au renoncement, les 

différentes causes du renoncement étant naturellement susceptibles d’intervenir de façon 

combinée en se renforçant mutuellement. Le cas récent de la Libye est exemplaire à cet égard. Le 

tableau ci-après rappelle pour les pays considérés les trois types de processus observés dans 

l’histoire des renoncements à la capacité nucléaire militaire : forcé, négocié, volontaire. 

 
  

TYPE DE RENONCEMENT 

 
PAYS 

 

 
Forcé 

 
Négocié 

 
Volontaire 

 
ALGERIE 

 1992 
Forte médiatisation 

internationale et inspections 

 

 
IRAK 

1991 
Contrainte militaire, 

inspections, destructions 

  

 
LIBYE 

 2003 
Accord secret avec les 

Américains et les 
Britanniques. 

 

 
BRESIL 

 

 1990  

 
ARGENTINE 

 

  1990 
Effet miroir avec le Brésil

 
TAIWAN 

 

 1988 
Pressions et négociations 

 

 
AFRIQUE DU 

SUD 

  1991 

 
EGYPTE 

 

  1981 
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 D’autres renoncements (Canada, Suède, Suisse, etc.) ne sont pas mentionnés ici, parce 

qu’intervenus à des stades beaucoup moins avancés de développement de leurs capacités 

nucléaires et à une période où la problématique de la prolifération n’avait pas le caractère critique 

qu’on lui connaît à présent. Parmi les huit pays cités, cinq étaient sur la liste des pays soumis à 

analyse dans le cadre de cette étude, et ont fait (cf. section III) l’objet d’une fiche GSPP. Les trois 

autres figurent naturellement dans le tableau des pays « intermédiaires » en annexes 2 et 3. 

 

Une question que l’on peut, pour certains pays, être amené à se poser est celle de la 

concomitance et des liens éventuels entre les renoncements nucléaire d’une part et biologique 

et/ou chimique d’autre part. La réflexion a montré qu’à notre sens, le lien est aujourd’hui de 

nature politique d’abord, ainsi qu’il ressort de l’analyse sur l’application de GSPP au B et/ou au 

C présentée plus haut (cf. section II.5). Dans le cas de l’Egypte, des conditions différentes ont 

amené ce pays à ses renoncements. Dans le cas de la Libye, il s’agirait, pour le biologique et le 

chimique, d’une « déprolifération » de circonstance, en ce sens que la négociation avec les Etats-

Unis et le Royaume-Uni a fait l’objet d’un paquet global permettant à la Libye de cumuler les 

bénéfices. 

 

 Chaque renoncement est le fruit d’une situation politico-stratégique donnée. Il peut en 

apparence être considéré comme le fruit d’une décision irréversible, mais tel n’est pas le cas : les 

conditions externes ou internes ayant conduit au renoncement à un moment donné peuvent être 

suffisamment modifiées à une période ultérieure pour entraîner une révision de cette décision : 

pesception d’une menace vitale montante, fin d’une alliance, évaluation négative des 

compensations offertes, etc. Il est certain que se réengager dans un processus nucléaire militaire 

est une démarche longue et sans doute difficile, en particulier au plan politique. Mais un pays 

proliférant qui avait d’abord renoncé peut bénéficier d’une partie au moins de l’acquis 

scientifique et technologique antérieur. De surcroît, la durée potentielle d’un nouveau programme 

n’est certainement pas un frein à la volonté de « re-proliférer », par exemple si le nouvel 

environnement politico-stratégique est considéré comme suffisamment hostile. En tout état de 

cause, l’analyse GSPP s’applique de la même manière à la « re-prolifération » et à la 

prolifération de première intention. 
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V – VERS UN MODELE GSPP 
 

 A côté de l’approfondissement des sept déterminants de la méthode GSPP, de leur 

utilisation et de l’élaboration d’une fiche type permettant de structurer l’approche de chacun des 

pays soumis à analyse, pour lesquels on a constitué une base de données historiques, socio-

politiques et stratégiques de référence, l’autre volet de cette étude est la poursuite de l’élaboration 

du modèle GSPP. Ce travail conceptuel de modélisation s’attache à la fois à la dynamique 

décisionnelle des leaders et à la typologie des processus proliférants. Il vise à compléter 

l’approche basée sur l’utilisation du critère empirique identifié dans la section IV précédente. 

 

V.1 – La pyramide de Maslowe et la hiérarchisation des besoins 

collectifs 
 

Il est éclairant d’observer que l’on peut établir une analogie entre les besoins de 

l’individu tels que présentés par la pyramide désormais classique de la hiérarchie des besoins de 

l’individu selon le psychologue A. Maslowe et ceux d’une collectivité humaine telle que l’Etat-

nation. 

 

La pyramide de Maslowe définit une gradation des besoins en fonction de leur degré de 

nécessité pour l’homme, les plus fondamentaux étant ceux dont la satisfaction est recherchée en 

priorité, la satisfaction des autres n’étant recherchée qu’ensuite. Viennent en premier les besoins 

physiologiques (nourriture, air et eau). L’homme passe ensuite à la satisfaction des besoins de 

sécurité, correspondant à un désir de stabilité et de structure. Au stade suivant, il recherche 

l’appartenance et l’affiliation, puis ensuite la reconnaissance d’autrui. Vient enfin le besoin 

d’ordre le plus élevé, qui est celui de l’accomplissement de soi. Si l’on réunit, pour simplifier la 

représentation, le troisième et le quatrième niveau de besoin en « appartenance et 

reconnaissance », il est possible de représenter cette hiérarchie ainsi qu’elle apparaît sur la 

première ligne du diagramme ci-dessous, le degré de priorité décroissant de gauche à droite. 

 

La transposition de cette hiérarchie à une collectivité d’individus vivant en groupe 

organisé et structuré, depuis la cité jusqu’à l’Etat-nation, fournit la même hiérarchisation entre les 

valeurs collectives homologues des valeurs individuelles, indiquée sur la deuxième ligne du 

diagramme. Cette transposition fait apparaître la sécurité de l’Etat comme primordiale, venant 
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juste après la satisfaction des besoins élémentaires de la collectivité. La troisième ligne du 

diagramme en découle directement. Elle représente les éléments essentiels des politiques 

nationales attachées à la satisfaction de ces besoins, et les modèles de prolifération éventuelle 

associés. 
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PHYSIOLOGIQUES 

 
SECURITE 

BESOINS 
PHYSIOLOGIQUES 
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EXTERIEUR 
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IDENTITAIRE 

APPARTENANCE 
 ET 

RECONNAISSANCE 
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Ainsi, les trois modèles de S. Sagan (en bleu) apparaissent très naturellement suivre une 

hiérarchie des besoins collectifs de l’Etat-nation, et se trouvent eux-mêmes hiérarchisés comme 

indiqué sur le diagramme. Il ressort en particulier que les préoccupations de sécurité semblent 

être les plus déterminantes dans le choix de prolifération nucléaire. Les deux autres modèles 

viennent ensuite, par ordre de nécessité décroissante. Bien entendu, cette réflexion n’implique 

pas que le modèle de la sécurité prévaut dans tous les scénarios de prolifération nucléaire. Elle 

permet simplement de comprendre qu’un Etat peut proliférer même s’il ne connaît pas de 

problème de sécurité important. De la même manière, elle suggère aussi que des processus qui 

ressortissent à la politique intérieure peuvent être suffisants pour conduire un Etat à proliférer. 

Mais, ainsi qu’on l’a dit en introduction, les limites potentielles de cette voie de réflexion 

tiennent au fait que les modèles de Sagan ne sont pas suffisamment discriminants et, pour un 

certain nombre de pays, ne peuvent pas être séparés. 
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Il est intéressant de remarquer ici une autre différence fondamentale entre la prolifération 

nucléaire et les proliférations biologique et chimique, qui se distinguent en particulier par le fait 

qu’un Etat qui souscrit aux lois de la communauté internationale n’acquiert pas ni ne conserve 

pas des armes B et C pour des raisons de sécurité ou de norme. Les contre-exemples de la Corée 

du Nord (doctrine d’emploi massif des armes chimiques) et de l’Irak (combinaison de la 

détention d’agents chimiques et des vecteurs « Al Hussein ») sont ceux d’Etats parias pour 

lesquels toute prolifération est instrumentale. 

 

V.2 – Dynamique décisionnelle et éléments d’une nouvelle typologie 
 

 La réflexion conceptuelle sur la dynamique décisionnelle de l’Etat proliférant, menée tout 

au long de cette étude, a abouti à l’outil de référence que constitue le diagramme dit « GSPP 2 » 

figurant en annexe 7. Ce diagramme distingue en particulier, après le filtre du premier 

déterminant « Ressources nationales », deux catégories de facteurs d’influence sur la base 

desquels s’articule la prise de décision (éventuelle) : 

 

- d’une part les déterminants exogènes : (b) « Histoire et contexte stratégique », (e) 

« Dépendances internationales et alliances » ; 

- d’autre part les déterminants endogènes : (c) « Type de régime politique », (d) « Histoire et 

typologie personnelle du leader », (f) « Elites et médiateurs du pouvoir intérieur ». 

 

Ces deux catégories de facteurs interviennent de façon alternative ou combinée, et 

c’est ce jeu qui permet de différencier les types de prolifération, distribués en premier lieu 

entre modèles exogènes et modèles endogènes. 

 

Dans un second temps, la mise en œuvre de la décision s’appuie sur deux catégories de 

déterminants qu’elle va à la fois prendre en compte, utiliser et influencer : (f) « Elites et 

médiateurs du pouvoir intérieur » (à nouveau : ce déterminant joue un double rôle) et (g) 

« Opinions publiques » (qui sont à la fois, ainsi qu’on l’a développé plus haut, point d’appui et 

objet de manipulation). 
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Une première application de la différenciation introduite dans le présent modèle est la 

correspondance avec les trois modèles de Sagan, représentée dans le tableau ci-après :  

 

 
S. SAGAN 

 

 
GSPP 

 
 

Modèle de la politique intérieure 
 

 
Modèle endogène 

(déterminants (d) + (f), 
quel que soit (c), c’est-à-dire le type de 

régime politique) 
 

 
 

Modèle de la norme 
 

 
Modèle exogène 

(déterminant (b) dominant, 
ainsi que (c)) 

 
 

Modèle de la sécurité 
 

 
Modèle exogène 

(déterminants (b) + (e)) 
 

 

 S’agissant du modèle GSPP exogène correspondant au modèle de la norme, on peut en 

outre indiquer de quelle manière (e) doit jouer : la présence d’alliances offrant des garanties 

suffisantes incite le pays considéré à décider de ne pas proliférer, et à l’opposé l’absence de telles 

alliances incite à la prolifération nucléaire. 

 

Allant plus loin dans l’application de cette approche, on observe que les modèles 

endogènes doivent être différenciés suivant les régimes politiques. Ainsi qu’on l’a décrit dans 

la section II.2.3 de ce rapport, on distingue quatre types de régime : démocratique, religieux, 

autoritaire, dictatorial), ce qui conduit aux modèles endogènes correspondants indiqués dans le 

tableau ci-après. 

 

De même, les modèles exogènes sont à différencier d’abord selon la nature des 

« dépendances internationales et alliances ». On a indiqué dans la section II.2.5 quels sont les 

différents facteurs qui composent ce déterminant : degré d’isolement ou de fermeture, 

conflits/différends régionaux déclarés ou latents, coopérations extérieures, alliances formelles, 

adhésion aux normes internationales). On voit alors émerger une typologie spécifique des 

modèles endogènes, présentée dans le tableau ci-après. 
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MODELES ENDOGENES 
 

 
MODELES EXOGENES 

 
 Endogène/religieux 
 Endogène/démocratique 
 Endogène/autoritaire 
 Endogène/dictatorial 

 

 
 Exogène/identitaire (modèle de la 

norme) 
 Exogène/sécuritaire ou défensif 

(modèle de la sécurité) 
 Exogène/offensif  
 Exogène/coopératif 

 
 

 Il apparaît que l’on sait à présent complètement identifier les deux modèles exogènes de 

Sagan : exogène/identitaire et exogène/sécuritaire-défensif. Le modèle de la politique intérieure 

recouvre quant à lui fait quatre modèles endogènes très différents, selon le type de régime, 

qu’une analyse pays spécifique permet d’identifier. 

 

 Il importe enfin de remarquer, au stade où est à présent parvenue notre étude des modèles 

proliférants, que celle-ci permet d’améliorer sensiblement nos capacités de compréhension et 

d’interprétation des cas de prolifération passés ou actuels, mais que la prédictibilité du caractère 

effectivement proliférant ou non de chacun de ces modèles ne peut pas être assurée. En effet, l’on 

est en mesure de caractériser les motivations d’une décision proliférante si elle était prise, la 

manière dont elle serait prise et l’environnement politico-stratégique interne et externe qui 

l’accompagnerait, mais l’on ne sait pas, ou du moins pas au stade présent, quantifier la 

probabilité qu’a chacun des modèles GSPP introduits de conduire à une prolifération effective. 

Pour ce faire, il faut, avec la prudence qui convient, avoir recours à l’indicateur empirique 

associé au plan d’épreuve introduit dans la section IV.2. 

 

V.3 – Application : l’Iran et les autres 
 

 Le cas de l’Iran a fait dans la présente approche l’objet d’une attention particulière. La 

fiche GSPP « standard » relative à ce pays est présentée en III.2.1, et on ne la reproduira pas ici. 

La suite de l’analyse a consisté, dans une fiche construite sur le même format, à repérer, à 

nouveau pour chacun des sept déterminants, les caractéristiques typologiques endogènes ou 

exogènes par rapport aux modèles GSPP définis ci-dessus, ce qui conduit au tableau suivant. 
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DETERMINANTS IRAN 

(A) 
RESSOURCES 
NATIONALES 

 
- Les ressources nécessaires sont présentes et actives. 
 

(B) 
HISTOIRE ET 

CONTEXTE 
STRATEGIQUE 

 
- Composante EXOGENE / IDENTITAIRE forte, mais également 

EXOGENE / DEFENSIF. 
 

(C) 
TYPE DE REGIME 

POLITIQUE 

 
- Type ENDOGENE / RELIGIEUX très marqué. 
 

(D) 
HISTOIRE ET 
TYPOLOGIE 

PERSONNELLE DU 
LEADER 

 
- Posture fondamentaliste dure : ENDOGENE / RELIGIEUX fort, 

mais également EXOGENE / OFFENSIF 
 

(E) 
DEPENDANCES 

INTERNATIONALES ET 
ALLIANCES 

 
- Pas d’alliance, sentiment d’isolement. Dépendance 

technologique forte. 
=> Renforcement du côté EXOGENE / OFFENSIF 
 

(F) 
ELITES ET 

MEDIATEURS DU 
POUVOIR INTERIEUR 

 
- Solidarité religieuse intérieure forte 
 => Renforcement du côté EXOGENE / OFFENSIF. 
 

(G) 
OPINIONS PUBLIQUES 

- Opinion pro-nucléaire et anti-américaine.  
=> Renforcement du côté EXOGENE / OFFENSIF. 
 

 

Au total, les conclusions de cette analyse sont que l’Iran se trouve donc, au regard des 

différents déterminants, dans un balancement entre EXOGENE / OFFENSIF – DEFENSIF et 

ENDOGENE / RELIGIEUX. Cette posture structurellement ambivalente l’amène à alterner le 

chaud et le froid en matière de prolifération nucléaire et en fait, dans le contexte 2002-2003 c’est-

à-dire indépendamment des options dures récentes du président Ahmadinejad, un candidat idéal 

à la prolifération nucléaire opaque. Il apparaît aussi, dans le cas de l’Iran, que les Etats-Unis 

sont perçus comme une menace importante, ce qui constitue un élément dominant de leur 

contexte stratégique qui n’est pas étranger à la radicalisation récente des positions du régime. 

 

Pour les autres pays de la liste retenue pour cette étude (cf. section III.1, page 28), on 

donne dans le tableau ci-après leur type de régime politique et le type GSPP dont ils semblent se 

rapprocher le plus compte tenu des éléments d’analyse inclus dans leur fiche GSPP. 
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PAYS 

 

 
TYPOLOGIE GSPP 

 
 

Inde 
 

Régime démocratique 
Type EXOGENE/SECURITAIRE dans les années 70 

Aujourd’hui, partage entre types 
EXOGENE/COOPERATIF et 

ENDOGENE/DEMOCRATIQUE 
 

Israël 
 

Régime démocratique 
Type EXOGENE/DEFENSIF exclusivement 

 
Japon 

 

Régime démocratique 
Type EXOGENE/SECURITAIRE exclusivement 

 
Algérie 

 

Régime autoritaire 
Type EXOGENE/IDENTITAIRE dominant 

 
 

Pakistan 
 

Régime autoritaire 
Type EXOGENE/IDENTITAIRE dominant 

 
Irak 

 

Régime dictatorial (années 90) 
Type ENDOGENE/DICTATORIAL exclusivement 

 
Afrique du Sud 

 

Régime démocratique exclusif 
Avant la période du renoncement, 

type EXOGENE/DEFENSIF 
 

Libye 
 

Régime autoritaire 
Avant la période du renoncement (2003), 

type EXOGENE/IDENTITAIRE dominant 
 

Taiwan 
 

Régime démocratique 
Aujourd’hui type EXOGENE/DEFENSIF dominant 

 

 Dans les régions du monde où se concentre la prolifération nucléaire, c’est-à-dire au 

Moyen-Orient et en Asie (à l’exception de la singularité de l’Afrique du Sud), on note qu’il 

apparaît, non pas une unicité des modèles, mais au contraire une diversité régionale importante, 

même si les initiatives de prolifération, où les contextes qui peuvent les induire, sont étroitement 

liés entre eux. En étendant l’examen aux autres pays d’Asie qui ont fait l’objet d’une fiche GSPP 

dans la présente étude, on note également l’absence de liens apparents entre les régimes 

politiques en place et les modèles de prolifération (effective ou virtuelle). La perception des 

menaces ou des besoins qui ont conduit par le passé, ou sont susceptibles de conduire dans le 
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futur, à une prolifération nucléaire, semble donc largement indépendante des modes de 

gouvernance. 

 

VI – CONCLUSION 
 

 Cette étude avait pour objectifs d’améliorer la compréhension des motivations et des 

processus décisionnels des pays proliférants, et de rechercher des universaux, c’est-à-dire des 

paramètres à la fois structurants et génériques intervenant dans ces processus quels qu’en soient 

les modalités et le contexte. 

 

Les sept déterminants qui constituent les éléments de base de la méthode GSPP, et qui 

sont eux-mêmes décomposables en une famille de facteurs spécifiques plus élémentaires, 

permettent de rationnaliser l’approche de la prolifération nucléaire des Etats et d’en prendre toute 

la mesure. En particulier, la prise en compte des facteurs psychosociologiques des leaders, 

relativement peu pratiquée en théorie des relations internationales, ouvre ici une dimension 

nouvelle dans l’analyse des motivations. 

 

Après avoir approfondi les fondements d’une approche renouvelée des processus 

proliférants, et noté la spécificité de la prolifération nucléaire par rapport aux proliférations 

biologique et/ou chimique, qui ne sont pas susceptibles d’une modélisation aussi poussée, on a 

élaboré une fiche GSPP pour un ensemble de cinq pays du Proche et Moyen-Orient, de neuf pays 

d’Asie-Pacifique et de l’Afrique du Sud, représentant tous des cas « exemplaires » au regard de 

la prolifération. On a ainsi établi une base de données de référence, que l’on a ensuite exploitée 

pour établir un nouvel espace de représentation des caractéristiques des pays proliférants. Dans 

cet espace, les pays non-proliférants ont une image « unifiée » dans une zone de « normalité », 

alors que les pays proliférants ont une image « dispersée » qui permet dans une certaine mesure 

de les reconnaître. L’utilité d’un tel indicateur pour déceler un comportement d’Etat proliférant 

peut être imaginée, mais doit être considérée avec prudence. 

 

 L’on a pu, enfin, à travers l’analyse de la dynamique décisionnelle du leader proliférant, 

établir une nouvelle typologie des modèles de prolifération nucléaire, qui permet de dépasser et 

d’affiner les modèles classiques. 
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ANNEXE 1: DIAGRAMME GLOBAL DU PROCESSUS DE 

PROLIFERATION 
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DDÉÉCCIISSIIOONN  
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DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTTSS  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLSS

 
Nucléaire 
+Missiles 
Grande 

Ampleur 

 
Capacité 

Symbolique 
Virtuelle 

 
Missiles 

 

 
B ou C 

 

 
PPOOLLIITTIIQQUUEE  DDEECCLLAARRAATTOOIIRREE  //  PPOOSSTTUURREE  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLLLEE  

 
((SSEECCRREETTEE  //  AAMMBBIIGGUUËË  //  PPUUBBLLIIQQUUEE))  
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CESIM 
27, RUE DAMESME  75013 PARIS 

E-MAIL :  CESIM@CESIM.FR 

 
MATRICE INTERMEDIAIRE RELATIVE AU PREMIER DETERMINANT 
DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE : RESSOURCES NATIONALES 

 
 
 

 
CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 

 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Afrique  

Afrique du Sud OUI OUI OUI OUI NON OUI 

Algérie OUI OUI NON OUI NON OUI OUI NON OUI 

Angola NON NON NON OUI NON NON OUI NON NON 

Egypte OUI OUI OUI OUI NON OUI 

Libye NON OUI NON OUI NON OUI OUI NON OUI 
Kenya NON NON NON OUI NON NON OUI NON NON 
Maroc OUI OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 

Niger NON NON NON OUI NON OUI NON NON NON 
Nigéria NON NON NON OUI NON NON NON NON NON 

République 
démocratique du 

Congo 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Tunisie OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON 
 



 
 

 
CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 

 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
Financières 
int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
Militaire 

Cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Amérique 
Latine et 
Caraïbes 

 

Argentine OUI OUI OUI OUI NON OUI 
Brésil OUI OUI OUI OUI NON OUI 
Chili OUI ? OUI OUI NON NON 

Colombie OUI NON OUI OUI NON OUI NON NON NON 
Cuba NON NON OUI OUI NON NON 

Mexique OUI ? OUI OUI NON NON 

Pérou OUI NON OUI NON NON NON 
Uruguay OUI NON OUI OUI NON NON 

Venezuela OUI NON OUI OUI NON NON 
 
 

 72



 
 

CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Amérique du 

Nord et Europe 

occidentale 

 

Allemagne OUI OUI OUI OUI NON OUI 
Autriche OUI NON OUI NON NON NON 
Belgique OUI NON OUI OUI NON NON 
Canada OUI NON OUI OUI NON NON 
Chypre NON NON OUI OUI NON NON 

Danemark OUI NON OUI OUI NON NON 
Espagne OUI NON OUI OUI NON NON 

Etats-Unis OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Finlande OUI NON OUI OUI NON NON 
France OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Grèce OUI NON OUI OUI NON NON 

Irlande OUI NON OUI OUI NON NON 
Islande OUI NON NON OUI NON NON 
Italie OUI OUI OUI OUI NON NON 

Liechtenstein NON NON NON OUI NON NON 
Luxembourg OUI NON OUI OUI NON NON 

Monaco OUI NON NON OUI NON OUI OUI NON NON 
Norvège OUI OUI OUI OUI NON ? 
Pays-Bas OUI OUI OUI OUI NON NON 
Portugal OUI NON OUI OUI NON NON 

Royaume-Uni OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Suède OUI NON OUI OUI NON OUI 
Suisse OUI NON OUI OUI NON NON 

Turquie OUI NON OUI OUI NON NON 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Europe 

orientale 

 

Biélorussie OUI NON OUI NON ? OUI OUI NON ? 
Bulgarie OUI NON OUI NON NON NON 
Croatie OUI NON OUI NON NON NON 

Fédération de 
Russie 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Hongrie OUI NON OUI OUI NON NON 
Pologne OUI NON OUI OUI NON NON 

République 
tchèque 

OUI NON OUI OUI NON NON 

Roumanie OUI NON OUI OUI NON NON 
Slovaquie OUI NON OUI OUI NON NON 
Slovénie OUI NON OUI OUI NON NON 
Ukraine OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI NON OUI 

Yougoslavie OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON NON 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Moyen Orient, 

Asie centrale et 

Asie du Sud 

 

Arabie saoudite OUI ? OUI OUI NON OUI 
Bahreïn OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON 

Emirats arabes 
Unis 

OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON 

Inde OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Iran OUI ? OUI OUI ? OUI OUI NON ? 
Irak OUI ? OUI OUI ? OUI OUI NON OUI 

Israël OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Jordanie OUI NON OUI NON NON NON 

Kazakstan OUI ? OUI NON NON ? 
Koweït OUI NON OUI OUI NON OUI NON NON NON 
Liban OUI NON NON NON NON NON 

Ouzbékistan NON NON OUI OUI NON NON NON NON NON 
Pakistan OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Qatar OUI NON NON NON NON NON NON NON NON 
Syrie OUI NON OUI OUI NON NON 

Sri Lanka OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON 
Turkménistan NON NON NON OUI NON NON NON NON NON 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacité nuc. 

officielle ou 
de facto 

Capacités nuc. 
potentielles ou 

supposées 

 
Asie du Sud-

Est, Pacifique, 

Extrême-

Orient 

 

Australie OUI NON OUI OUI NON NON 

Brunei 
Darussalam 

? ? ? OUI ? OUI OUI NON NON 

Chine OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Indonésie OUI NON OUI NON NON NON 

Japon OUI OUI OUI OUI NON OUI 
Myanmar NON NON OUI NON NON NON 

Nouvelle Zélande OUI NON OUI OUI NON NON 
Philippines OUI NON OUI OUI NON NON 

République de 
Corée 

OUI ? OUI OUI NON ? 

Rép. populaire 
démocratique de 

Corée 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 
NON 

 

 
OUI 

 
Taiwan OUI OUI OUI OUI NON ? 

Singapour OUI NON OUI NON NON NON 
Thaïlande OUI NON OUI NON NON NON 
Vietnam OUI NON OUI NON NON NON 
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ANNEXE 3 

 
MATRICE INTERMEDIAIRE RELATIVE AU PREMIER DETERMINANT 

DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE : 
RESSOURCES NATIONALES ET CAPACITES B ET/OU C 

 
 
 
 
 

CESIM 
27, RUE DAMESME  75013 PARIS 

E-MAIL :  CESIM@CESIM.FR 





CESIM 
27, RUE DAMESME  75013 PARIS 

E-MAIL :  CESIM@CESIM.FR 

 
MATRICE INTERMEDIAIRE RELATIVE AU PREMIER DETERMINANT 

DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE : 
RESSOURCES NATIONALES ET CAPACITES B ET C 

 
 
 

 
CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 

 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Afrique  

Afrique du Sud OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Algérie OUI OUI NON OUI NON OUI OUI OUI OUI 
Angola NON NON NON OUI NON NON OUI NON NON 
Egypte OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Libye NON OUI NON OUI NON OUI OUI OUI OUI 
Kenya NON NON NON OUI NON NON OUI NON NON 
Maroc OUI OUI OUI NON NON OUI OUI NON NON 

Niger NON NON NON OUI NON OUI NON NON NON 
Nigéria NON NON NON OUI NON NON NON NON NON 

République 
démocratique du 

Congo 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
OUI 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

 
NON 

Tunisie OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON 
 



 
 

 
CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 

 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
Financières 
int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
Militaire 

Cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Amérique 
Latine et 
Caraïbes 

 

Argentine OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Brésil OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Chili OUI ? OUI OUI NON OUI 

Colombie OUI NON OUI OUI NON OUI NON NON NON 
Cuba NON NON OUI OUI NON OUI 

Mexique OUI ? OUI OUI NON OUI 

Pérou OUI NON OUI NON NON NON 
Uruguay OUI NON OUI OUI NON ? 

Venezuela OUI NON OUI OUI NON ? 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Amérique du 

Nord et Europe 

occidentale 

 

Allemagne OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Autriche OUI NON OUI NON NON NON 
Belgique OUI NON OUI OUI NON OUI 
Canada OUI NON OUI OUI NON OUI 
Chypre NON NON OUI OUI NON NON 

Danemark OUI NON OUI OUI NON NON 
Espagne OUI NON OUI OUI NON OUI 

Etats-Unis OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Finlande OUI NON OUI OUI NON NON 
France OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Grèce OUI NON OUI OUI NON NON 

Irlande OUI NON OUI OUI NON NON 
Islande OUI NON NON OUI NON NON 
Italie OUI OUI OUI OUI NON NON 

Liechtenstein NON NON NON OUI NON NON 
Luxembourg OUI NON OUI OUI NON NON 

Monaco OUI NON NON OUI NON OUI OUI NON NON 
Norvège OUI OUI OUI OUI ? ? 
Pays-Bas OUI OUI OUI OUI NON OUI 
Portugal OUI NON OUI OUI NON NON 

Royaume-Uni OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Suède OUI NON OUI OUI OUI OUI 
Suisse OUI NON OUI OUI NON OUI 

Turquie OUI NON OUI OUI NON OUI 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Europe 

orientale 

 

Biélorussie OUI NON OUI NON ? OUI OUI ? OUI 
Bulgarie OUI NON OUI NON NON OUI 
Croatie OUI NON OUI NON NON ? 

Fédération de 
Russie 

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Hongrie OUI NON OUI OUI NON OUI 
Pologne OUI NON OUI OUI NON OUI 

République 
tchèque 

OUI NON OUI OUI NON OUI 

Roumanie OUI NON OUI OUI NON OUI 
Slovaquie OUI NON OUI OUI NON OUI 
Slovénie OUI NON OUI OUI NON NON 
Ukraine OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

Yougoslavie OUI OUI NON OUI NON OUI NON NON OUI 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Moyen Orient, 

Asie centrale et 

Asie du Sud 

 

Arabie saoudite OUI ? OUI OUI OUI OUI 
Bahreïn OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON 

Emirats arabes 
Unis 

OUI NON OUI OUI NON NON NON NON NON 

Inde OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Iran OUI ? OUI OUI ? OUI OUI ? OUI 
Irak OUI ? OUI OUI ? OUI OUI NON OUI 

Israël OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Jordanie OUI NON OUI NON NON NON 

Kazakstan OUI ? OUI NON ? OUI 
Koweït OUI NON OUI OUI NON OUI NON NON NON 
Liban OUI NON NON NON NON NON 

Ouzbékistan NON NON OUI OUI NON NON NON NON OUI 
Pakistan OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Qatar OUI NON NON NON NON NON NON NON NON 
Syrie OUI NON OUI OUI NON OUI 

Sri Lanka OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON 
Turkménistan NON NON NON OUI NON NON NON NON ? 
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CAPACITES SCI. ET TECH. GENERALES 
 

 
CAPACITES SPECIFIQUES 

 
SSTTAATTUUTT  NNUUCCLLEEAAIIRREE  EETT  BB//CC  

 
PAYS 

 Capacités 
scientifiques et 

techniques 

Coopérations 
scientifiques 

internationales 

Infrastructure 
industrielle 
minimale 

Ressources 
financières 

int./externes 

Maîtrise des 
technologies 
spécifiques 

Organisation 
militaire 
cohérente 

 
 

COOPERATIONS 
STRATEGIQUES Capacités nuc. 

officielle ou 
avérée ou supposée 

Capacités 
Biologiques 

et/ou Chimiques 

 
Asie du Sud-

Est, Pacifique, 

Extrême-

Orient 

 

Australie OUI NON OUI OUI NON OUI 

Brunei 
Darussalam 

? ? ? OUI ? OUI OUI NON NON 

Chine OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Indonésie OUI NON OUI NON NON OUI 

Japon OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Malaisie OUI NON OUI OUI NON OUI 

Nouvelle Zélande OUI NON OUI OUI NON NON 
Philippines OUI NON OUI OUI NON NON 

République de 
Corée 

OUI ? OUI OUI ? OUI 

Rép. populaire 
démocratique de 

Corée 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
NON 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 

 
OUI 

 
? 

 
OUI 

Taiwan OUI OUI OUI OUI ? OUI 
Singapour OUI NON OUI NON NON OUI 
Thaïlande OUI NON OUI NON NON OUI 
Vietnam OUI NON OUI NON NON OUI 
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ANNEXE 4 
 

ANALYSE HISTORIQUE ET STRATEGIQUE : 
ESSAI SUR LES CAUSES DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE 

EN ASIE 
 

 

 

 

 

CESIM 
27, RUE DAMESME  75013 PARIS 

E-MAIL :  CESIM@CESIM.FR 



UNE ANALYSE HISTORIQUE ET STRATEGIQUE : 

ESSAI SUR LES CAUSES DE LA PROLIFERATION NUCLEAIRE EN ASIE11

 

 

1. Introduction 
 

L’analyse des causes de la prolifération nucléaire recouvre trois dimensions distinctes: les 

motivations à l’œuvre dans l’esprit des dirigeants qui décident d’engager un programme 

nucléaire à vocation militaire; les facteurs susceptibles d’encourager le développement de tels 

programmes, comme la disponibilité des ressources techniques, financières et humaines 

nécessaires (la combinaison de ces deux éléments forme la base d’un calcul « coûts/bénéfices » 

qui, s’il est positif, conduit un pays à se doter d’armes nucléaires); enfin, l’existence de groupes 

d’intérêt favorisant de tels programmes.  

 

Les motivations de la prolifération nucléaire sont souvent complexes, et ne peuvent 

généralement pas être réduites à un seul facteur. On les regroupe traditionnellement en trois 

catégories : celles qui sont liées aux considérations de sécurité, celles qui sont liées aux 

considérations de statut international, et celles qui sont liées aux considérations internes (jeux de 

pouvoir, unité nationale, etc.). 

 

Ces motivations peuvent évoluer dans le temps: ainsi les raisons pour lesquelles un Etat 

va engager un tel programme ne seront pas nécessairement celles qui l’amèneront à maintenir un 

tel effort dix ans plus tard. Le calcul coûts/bénéfices relatifs à un programme nucléaire fait par 

les dirigeants d’un pays est également susceptible d’évoluer en fonction des différentes phases 

historiques: intérêt pour la Bombe; lancement ou élargissement d’un programme nucléaire (ce 

que Stephen Meyer appelle la « décision capacitaire »12); expérimentations; fabrication de 

matières fissiles en grandes quantités; fabrication d’un engin; militarisation et adaptation aux 

vecteurs (« décision proliférante »). Les coûts et bénéfices de la poursuite d’un programme déjà 

engagé ne sont pas les mêmes. Ils sont également susceptibles d’évoluer en fonction de 

l’environnement international (perception générale de la prolifération nucléaire, coût éventuel de 

sanctions ou d’interruption de l’aide, etc.). 

                                                 
11 Ce chapitre a été rédigé par B. Tertrais (FRS) 
12 Stephen M. Meyer, The Dynamics of Nuclear Proliferation (Chicago: The University of Chicago Press, 1984). 
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Dans l’analyse des causes de la prolifération nucléaire, l’Asie présente un intérêt 

particulier. Il s’agit en effet du continent qui présente le plus grand nombre de programmes 

menés à leur terme (quatre), ainsi qu’un nombre significatif d’Etats ayant été marqués à un degré 

plus ou moins important par la tentation nucléaire (cinq) – soit, en tout, près de la moitié de la 

vingtaine de programmes nucléaires militaires engagés dans le monde depuis 1945. De par sa 

taille et sa diversité, l’Asie est un terrain d’étude privilégié des dynamiques de prolifération. 

 

2. Tour d’horizon 
 

1) La Chine 
 

La Chine fut, comme on le sait, le premier proliférant nucléaire asiatique. Le programme 

chinois est né de la volonté d’indépendance d’un pays qui a connu les invasions et la soumission, 

et du sentiment d’impuissance et de vulnérabilité de la jeune République après la victoire de la 

coalition menée par les États-Unis en Corée (1950-1952), la signature du pacte américano-

taiwanais de défense mutuelle (1954) et la première crise du détroit de Formose (1954-1955).13 

Les États-Unis y étaient apparus en effet comme un adversaire sans que l’Union soviétique se 

révèle être un protecteur efficace. (Cela sera encore le cas lors de la seconde crise du détroit, en 

1957-1958.) Le programme fut engagé par Mao Zedong en janvier 1956. Après la rupture, à 

l’initiative de Moscou, de la coopération entre les deux pays en 1959, la bombe chinoise sera 

également considérée comme un facteur de protection contre l’Union soviétique. Le programme 

de la République populaire aboutira à un premier essai nucléaire en octobre 1964.  

 

La justification donnée par les Chinois au développement de leur arsenal nucléaire n’a 

pas varié depuis quarante ans. Pékin se refuse à afficher une compétition avec un pays 

quelconque, fut-ce les États-Unis, et réaffirme en permanence que son programme nucléaire 

militaire répond à des besoins estimés sur une base strictement nationale. Le nucléaire est 

présenté comme étant au service du développement politique du pays et de la stabilisation de son 

environnement. La fonction historique des armes nucléaires chinoises est de mettre le pays en 

                                                 
13 Elisabeth Fouquoire-Brillet, La Chine et le nucléaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, p. 12. La 
Chine se décrit également comme une victime des armes chimiques et des armes biologiques (cf. ‘Full Text’ of White 
Paper on ‘China’s National Defense in 2000’, FBIS-CHI-2000-1016, 16 octobre 2000). 
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mesure de résister à la supériorité militaire américaine, et notamment de « protéger le peuple 

chinois des menaces américaines de guerre nucléaire ».14 En 1997, les responsables du II° Corps 

d’artillerie, chargé de la mise en œuvre des vecteurs balistiques chinois, résumaient les objectifs 

du programme nucléaire du pays de la manière suivante : « casser le monopole nucléaire, 

éliminer la menace d’un chantage nucléaire, réduire la possibilité d’une attaque nucléaire 

contre la Chine, et bâtir un environnement pacifique pour le développement économique ».15 La 

Chine tente de ainsi contrecarrer la puissance américaine afin de sanctuariser l’espace chinois 

contre tout risque d’agression, et surtout de garder les mains libres pour éventuelle une action 

militaire contre Taiwan. 

 

Ultérieurement, le nucléaire a été perçu en Chine comme un atout, non suffisant mais 

certainement indispensable de son point de vue pour être considéré comme une grande puissance, 

y compris en marquant la différence chinoise avec le Japon. A cet égard, l’on notera que la Chine 

est le seul pays devenu membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU après être devenue 

puissance nucléaire (en 1971, lors du remplacement de Taipeh par Pékin). 

 

2) L’Inde 
 

L’Inde s’est longtemps considérée comme victime d’un encerclement de puissances 

inamicales. La défaite militaire de 1962 et l’essai nucléaire chinois de 1964 ont été les facteurs 

déterminants dans l’effort nucléaire indien, même si le programme avait été envisagé dès les 

années 1950 par Nehru et Homi Bhaba. D’autres considérations ont été à l’œuvre, comme 

l’existence au sein de l’Etat d’un important groupe de pression favorable au nucléaire.16 En 

revanche, le Pakistan n’a jamais été un déterminant essentiel, ni du point de vue des 

considérations de sécurité ni du point de vue des considérations de statut, l’Inde s’estimant 

supérieure militairement et politiquement à son voisin occidental. 

 
                                                 
14 Cité in John W. Lewis & Xue Litai, China Builds the Bomb, Stanford, Stanford University Press, 1988, pp. 241-
242. 
15 Yang Luang (commandant du II° Corps) et Sui Yongju (commissaire politique du II° Corps), cités in Hongxun 
Hua, « Viewpoint : China’s strategic missile programs : limited aims, not ‘limited deterrence’ », The 
Nonproliferation Review, hiver 1998, pp. 60-68. Egalement : « la stratégie de la Chine est totalement défensive, son 
objectif est seulement de dissuader la possibilité d’un chantage nucléaire de la part d’autres puissances nucléaires à 
l’encontre de la Chine. » Général Li Jijun, vice-président de l’Académie des sciences militaires de l’Armée 
populaire de libération, cité in Robert A. Manning, Ronald Montaperto & Brad Roberts, Cochairs, China, Nuclear 
Weapons and Arms Control. A Preliminary Assessment (New-York, Council on Foreign Relations, 2000), p. 31. 
16 George Perkovich voit dans le lobby pro-nucléaire (« enclave stratégique ») un acteur déterminant du programme 
indien (India’s Nuclear Bomb. The Impact on Global Proliferation, University of California Press, Berkeley, 1999). 

 88



Le programme indien connut un « faux départ » entre 1964 (après le premier essai 

chinois) et 1966, puis fut relancé en 1972. A en croire les Indiens, le lancement du programme ne 

fut effectif que lorsque d’autres options se furent avérées impraticables: alliance formelle, 

impliquant une protection nucléaire, avec Washington ou Moscou (qui aurait été contradictoire 

avec la politique indienne de non-alignement), ou bien coopération nucléaire avec les Etats-Unis 

(qui aurait été contradictoire avec la politique américaine de non-prolifération). Cette justification 

n’est pas dénuée de fondement. Il y eut bien des démarches indiennes en ce sens au cours des 

années 1960. Les États-Unis envisagèrent d’ailleurs, un temps, une coopération nucléaire 

militaire avec l’Inde, sous la forme d’un mécanisme analogue à celui de l’OTAN (emport de 

bombes américaines). Cette option sera rapidement abandonnée, notamment parce que la non-

prolifération était en passe de devenir une priorité. Une autre option aurait été d’accorder à New-

Delhi une garantie de sécurité. Après la guerre de 1962, Kennedy avait été tenté de s’engager en 

faveur de la défense de l’Inde.17 Mais l’idée sera abandonnée sous Johnson ; les Etats-Unis 

estimaient que le risque de conflit militaire en Asie étaient tels que Washington pouvait aisément 

se trouver entraînée dans une guerre nucléaire. En outre, l’Inde n’entendait pas s’engager 

clairement aux côtés de Washington contre le bloc communiste, alors que du point de vue 

américain l’engagement devait bien sûr être mutuel.18

 

A la fin des années 1960, New-Delhi décida de ne pas se joindre au TNP, décision 

justifiée selon les dirigeants indiens par l’absence de garanties de sécurité crédibles dans le 

Traité.19 L’Inde s’inquiétait de l’attitude américaine pendant la guerre de 1971, qui voit les 

prémisses d’un rapprochement sino-américain défavorable à New-Delhi. Le traité d’amitié avec 

l’Union soviétique, signé au mois d’août, ne vaut pas, du point de vue indien, garantie de 

sécurité.20  Le choix nucléaire paraît alors inévitable. Le programme est relancé par Indira 

Gandhi en 1972. Il débouche sur l’expérimentation de 1974. 

                                                 
17 Anand Giridharadas, “JFK faced India-China dilemma”, International Herald Tribune, 26 août 2005. 
18 Francis J. Gavin, “Blasts from the Past. Proliferation Lessons from the 1960s”, International Security, hiver 2004-
2005, p. 118. 
19 « Dans les années 1960 lorsque notre situation de sécurité s’est aggravée, nous avons cherché des garanties de 
sécurité mais les pays vers lesquels nous nous sommes tournés n’étaient pas en mesure de nous donner les garanties 
attendues », Déclaration de l’ambassadeur Savitri Kunadi à la session plénière de la Conférence du désarmement à 
Genève, 6 août 1998, www.meadev.gov.in/govt.prst068.htm. Les Indiens affirment volontiers – avec quelque 
exagération – avoir été par deux fois l’objet de menaces nucléaires (en 1971 par les États-Unis, en 1986 par la 
Chine). 

20 A la lettre, le traité signé avec l’Union soviétique en août 1971 pouvait être interprété comme une garantie de 
sécurité (“In the event of either Party being subjected to and attach or a threat thereof, the High Contracting Parties 
shall immediately enter into mutual consultations in order to remover such threat and to take appropriate effective 
measures to ensure peace and the security of their countries” – Article IX). De fait, lors du conflit indo-pakistanais 
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Jusqu’en 1998, les gouvernements indiens successifs ont ensuite « laissé l’option 

nucléaire ouverte », selon la formule consacrée. Il s’agissait de développer la capacité 

d’assembler des armes tout en refusant de procéder à la militarisation proprement dite.21 Il 

existait une objection morale à l’arme nucléaire: comment l’Inde, qui avait gagné son 

indépendance non par une guerre de libération mais par « l’usage massif de la non-violence », 

pouvait-elle se doter de cette arme de destruction massive ? (Jusqu’en 1996, l’Inde proclamait 

régulièrement, comme la Chine l’a fait longtemps, sa répulsion pour le concept même de 

dissuasion nucléaire.22) 

 

Il a fallu attendre les années 1990 pour que la pertinence de cette posture soit remise en 

cause. La perte du partenaire encombrant mais solide qu’était l’Union soviétique a conforté le 

sentiment que l’Inde ne pouvait compter que sur elle-même. Au cours de la dernière décennie du 

XX° siècle, la Chine fut de plus en plus perçue comme une menace stratégique par l’Inde.23 En 

particulier, la politique chinoise consistant à tisser des liens avec les militaires pakistanais et 

birmans était une source d’inquiétude à New-Delhi. La Chine lui semblait jouir d’une 

considération de plus en plus grande auprès des Occidentaux. L’Inde se pensait comme une 

grande puissance, mais constatait que le statut de membre permanent du Conseil de sécurité des 

Nations-Unies était réservé aux grandes puissances économiques ou à des pays dotés de l’arme 

nucléaire : le statut nucléaire était ainsi, pour le gouvernement de l’époque, un « raccourci vers 

le statut de grande puissance ».24

 

Au cours de la décennie 1990 également, la référence américaine devint plus prégnante 

dans le discours indien sur le nucléaire. Les propos du général Sundarji (ancien chef d’état-major 

de l’armée de terre) après la guerre du Golfe sont devenus une référence dans l’analyse de la 

prolifération: pour lui, il fallait pouvoir décourager « des pressions américaines » et « une 

                                                                                                                                                              
quelques mois plus tard, Moscou avait dissuadé Pékin de trop s’engager en faveur d’Islamabad. Mais du point de 
vue indien, le Traité ne constituait pas une garantie suffisante, notamment en raison de la détente entre Moscou et 
Washington. 

21 Perkovich, op. cit., p. 3. 
22 Voir sur ce thème T. T. Poulose, « Viewpoint: India’s deterrence doctrine : A Nehruvian critique », The 
Nonproliferation Review, automne 1998, p. 79. 
23 Hillary Synott, The Causes and Consequences of South Asia’s Nuclear Tests, Adelphi Paper n° 332, Oxford 
University Press/IISS, Oxford, 1999, p.14. 
24 Bharat Karnad, « A Thermonuclear Deterrent », in Amitabh Matoo (dir.), India’s Nuclear Deterrent – Pokhran-II 
and Beyond (New-Delhi: Har Anand Publications, 1999), p. 111. 
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possible agression raciste » de la part des Occidentaux.25 L’Inde avait dès lors « besoin d’une 

dissuasion nucléaire pour dissuader des puissances majeures de pratiquer avec légèreté la 

coercition à son encontre. La guerre du Golfe a de nouveau révélé que les armes nucléaires 

étaient l’ultime instrument de pouvoir. »26 Cette justification trouvera un écho lors des opérations 

de l’OTAN en Yougoslavie, auxquelles le texte de doctrine de 1999 fera allusion en s’inquiétant 

de « l’emploi de la force pour des buts politiques, de plus en plus fréquent ».27

 

En outre, la prorogation du TNP pour une durée indéterminée semblait entériner ad vitam 

aeternam la différence de statut entre l’Inde et la Chine, et le pays se trouva isolé lors de la 

conclusion de la négociation sur le Traité d’interdiction complète des essais (TICE). Les ultimes 

facteurs conduisant aux essais de 1998 furent l’arrivée au pouvoir, en mars, d’un gouvernement 

ouvertement nationaliste à New-Delhi, dont les penchants rencontraient les souhaits d’une grande 

partie de la communauté stratégique indienne, ainsi que la montée en puissance de l’arsenal 

balistique pakistanais, symbolisée par le tir d’un missile Ghauri début avril, qui réduisait 

l’avantage constitué par la profondeur stratégique de l’Inde. 

 

3) Le Pakistan 
 

Les essais de 1998 ont confirmé la posture stratégique essentiellement réactive 

d’Islamabad. Le Pakistan, contrairement à l’Inde, entretient une conception étroite de sa sécurité 

extérieure, centrée de manière quasiment obsessionnelle sur son voisin indien. La nucléarisation 

du Pakistan ne résulte pas d’une politique de puissance, et Islamabad, dont le comportement en 

matière de prolifération est par ailleurs régulièrement stigmatisé, a fait preuve d’une remarquable 

constance dans ses propositions de non-prolifération sur le sous-continent. 

 

Le programme nucléaire pakistanais s’inscrit dans la logique de rivalité avec l’Inde qui 

oppose les deux pays depuis leur indépendance conjointe du 15 août 1947, et qui concerne à la 

fois l’identité de l’Etat et sa sécurité. Ainsi est-il possible de dire que l’ambition nucléaire 

indienne a-t-elle créé sa « Némésis pakistanaise ».28  

                                                 
25 FBIS Daily Report: Near East and South Asia (FBIS-NES-92-199), 14 octobre 1992, p. 46. 
26 Cité in Selig Harrison et Geoffrey Kemp, India and America after the Cold War, Carnegie Endowment for 
International Peace, Washington, DC, 1993, p. 20. 
27 Draft Report of National Security Advisory Board on Indian Nuclear Doctrine Presented on August 17, 1999. 
28 Michel Fortmann, « Le duo indo-pakistanais l’ambiguïté et la solitude », in Albert Legault & Michel Fortmann, 
Prolifération et non-prolifération nucléaires. Stratégies et contrôles, Centre québécois de relations internationales / 
Fondation pour les études de défense nationale, 1993, p. 331.  
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Le Pakistan a recherché, comme son voisin, des garanties de sécurité de la part des 

grandes puissances.29 Il y avait bien un accord de défense mutuelle entre Islamabad et 

Washington (1959), mais le Pakistan n’avait pas confiance dans les Etats-Unis, pour lesquels cet 

instrument était destiné à l’hypothèse d’une menace soviétique. Il avait constaté avec surprise en 

1962 que Washington avait soutenu l’Inde contre la Chine, et surtout, en 1965 et en 1971, que les 

Etats-Unis n’étaient pas venus à son secours contre l’Inde.30 Islamabad constatait que sa sécurité 

était susceptible d’être sacrifiée par les Grands sur l’autel des relations entre grandes 

puissances.31 Un an après la défaite traumatique de 1971, et après une nouvelle déception causée 

par les Etats-Unis, le premier ministre Zulfiqar Ali Bhutto, qui avait toujours été persuadé que 

Washington protègerait jamais le Pakistan contre l’Inde, décide le lancement du programme.32 

En 1973, il dénonce l’accord de sécurité de 1959. Simultanément, Bhutto se rapproche de la 

Chine, cherchant à transformer une simple coopération militaire bilatérale en alliance en bonne et 

due forme, mais sans réel espoir.33  

 

Le programme ne fut réellement mis en route qu’en 1975, suite à l’explosion 

« pacifique » indienne de mai 1974.34 Islamabad constata que ses démarches diplomatiques 

engagées après l’essai indien, dans le but d’obtenir des garanties de sécurité contre l’Inde de la 

part des Occidentaux ou de la Chine sont infructueuses.35 Dans le contexte d’un sentiment 

                                                 
29 Déclaration de M. Shamshad Ahmad, ministre des affaires étrangères, à l’Institut d’études stratégiques, Islamabad, 
7 septembre 1999. Le ministère des affaires étrangères affirme « qu’aucun pays ne pouvait accorder des garanties 
de sécurité au Pakistan contre une Inde nucléaire » (Pakistan Ministry of Foreign Affairs, Nuclear Non-
Proliferation and Disarmament, www.forisb.org/nuclear_non_proliferation.html). 
30 Lors de la guerre de 1965, le Pakistan avait invoqué le traité de 1959, mais les Etats-Unis choisirent de suspendre 
toute aide aux deux belligérants, sans différenciation. Lors de la guerre de 1971, Islamabad avait constaté que le 
déploiement symbolique d’un groupe aéronaval américain dans le golfe du Bengale, destiné à intimider l’Inde, 
n’avait eu aucun effet sur le déroulement du conflit. 
31 Steve Cohen, l’un des meilleurs experts occidentaux de l’Asie du sud, assimile la démarche pakistanaise à celle 
d’Israël : « Tous deux ont recherché à nouer une alliance avec des puissances extérieures (..), tous deux ont abouti à 
la conclusion qu’il n’était pas possible de faire confiance à de telles puissances lors de crises graves, et ceci les a 
conduit à développer des armes nucléaires. »  Stephen Cohen, India: Emerging Power (Washington,, DC : The 
Brookings Institution Press, 2001), p. 204. 
32 En 1972, le Pakistan avait offert aux Etats-Unis de bénéficier de bases navales sur la côte baloutche. Ceux-ci 
déclinèrent la proposition. 
33 Bhutto ne se faisait pas plus d’illusion sur la Chine que sur les Etats-Unis. En 1965, la Chine avait recommandé au 
Pakistan de retirer ses forces du territoire indien. En 1971, Pékin avait pris parti pour Islamabad, par la fourniture 
d’armes et la mise en alerte de certaines unités à la frontière avec l’Inde. Moscou avait alors menacé de détruire 
l’arsenal nucléaire chinois. Steve Weissman & Herbert Krosney, The Islamic Bomb (New-York : Times Books, 
1981), p. 51. 
 
34 Samina Ahmed, « Pakistan’s nuclear weapons program: Turning points and nuclear choices », International Security, vol. 23, 
n° 4, printemps 1999, p. 183. 
35 Naeem Ahmad Salik, « Regional Dynamics and Deterrence (2) : South Asia », Contemporary Security Policy, vol. 25, n° 1, 
avril 2004, p. 185. 
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d’insécurité grandissant (traité d’amitié soviéto-afghan de 1978), Islamabad s’éloigne alors de 

plus en plus – pour un temps – des puissances occidentales. Après la cessation de l’aide 

américaine en raison des soupçons grandissants sur le caractère militaire du programme nucléaire 

pakistanais, Islamabad se retire de la Central Treaty Organization (alliance régionale pro-

américaine) en mai 1979.  

 

Le Pakistan a atteint le seuil nucléaire en 1987 et a procédé pour la première fois à 

l’assemblage d’armes lors de la crise de 1989-1990. En mai 1998, après les essais indiens, 

Islamabad hésita quelques jours à franchir le pas qui le séparait de « l’opérationnalisation » de 

son programme. Les élites pakistanaises firent pression sur le gouvernement, arguant du fait que 

face aux avancées nucléaires indiennes, le Pakistan ne disposait d’aucune garantie de sécurité.36 

De fait, après les essais indiens le premier ministre Nawaz Sharif avait une nouvelle fois 

démarché Washington pour obtenir la protection américaine, mais sans succès.37 (La même 

démarche semble avoir été faite auprès de Pékin, sans plus de succès.) 

 

A l’origine, l’un des objectifs de Bhutto était de « dévaluer l’affirmation de l’armée selon 

laquelle elle était la garantie ultime de la défense du Pakistan ».38 Mais le programme nucléaire 

est passé aux mains des militaires depuis la prise de pouvoir du général Zia ul-Haq, 

administrateur en chef de la loi martiale de 1979 à 1988, malgré la succession de quatre 

gouvernements civils entre 1988 et 1998. Le coup d’Etat du 12 octobre 1999 n’a fait qu’entériner 

cet état de fait, créant la situation unique d’un programme nucléaire ouvertement entre les mains 

d’un gouvernement militaire. 

 

 

 

Le soutien des militaires au programme nucléaire peut sembler contradictoire avec la 

logique du fonctionnement de l’Etat pakistanais, dans la mesure où il « aspire » des ressources 

qui pourraient être utilisées à l’équipement et à l’entretien d’une armée de terre forte de 500.000 

hommes répartis sur le territoire national et jouant un rôle socio-politique important. En fait, ce 

soutien s’explique facilement : d’une part, censé constituer un facteur d’égalisation de la 

puissance conventionnelle indienne, le nucléaire permet de relâcher la pression sur les unités 

                                                 
36 Voir Hasan Askari-Rizvi, « Pakistan’s Nuclear Testing », in Lowell Dittmer (dir.), South Asia’s Nuclear Security Dilemma 
(New-York: M.E. Sharpe, 2005), p. 107. 
37 Voir Owen Bennett Jones, Pakistan : Eye of the storm (New Haven: Yale University Press, 2003), p. 192. 
38 Stephen Philip Cohen, The Idea of Pakistan (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004), p. 78. 
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responsables de la défense des frontières ; d’autre part, s’estimant seuls responsables et capables 

d’assurer la sécurité du pays, les militaires pakistanais ont rapidement compris que le contrôle du 

nucléaire militaire serait un moyen de garantir leur propre pouvoir face aux autorités civiles. 

 

Quant à l’aspect « islamique » du projet pakistanais, il convient de le relativiser. Il y a 

bien une dimension religieuse dans le programme nucléaire du pays dans la mesure où l’identité 

même du Pakistan est largement fondée sur son caractère islamique, qui seul le différencie 

réellement de l’Inde. Pour le reste, la rhétorique relative à la Bombe islamique - qui n’est plus au 

goût du jour – était essentiellement un moyen d’attirer les capitaux arabes. Ce qui n’empêche pas 

certains généraux ou scientifiques pakistanais d’être sensibles au statut de premier pays 

musulman à être parvenu au stade nucléaire, et de considérer que d’éventuels transferts 

nucléaires entre pays « frères » ne sauraient être condamnables… 

 

4) La Corée du nord 
 

Le programme nucléaire nord-coréen a été engagé dès 1956, avec la signature d’un 

accord de coopération avec Moscou et l’envoi à la fin des années 1950 de scientifiques nord-

coréens en Chine en vue de leur formation. La « militarisation » du programme semble pour sa 

part dater de la fin des années 1970.39 C’est à cette époque que le complexe de Yongbyon aurait 

été développé. 

 

La constance et la détermination avec laquelle la Corée du nord poursuit son programme 

nucléaire conduit à s’interroger sur les motivations de Pyongyang. Kim-Il-Sung aurait été 

particulièrement impressionné par l’effet des bombardements nucléaires américains, qui avaient 

mis un terme à la guerre du Pacifique. Son intérêt personnel pour le nucléaire militaire aurait 

ainsi été précoce.40 La mentalité d’assiégé de la part d’un régime qui estime que la guerre de 

Corée n’a jamais fini est au cœur de l’intérêt de Pyongyang pour le nucléaire. Kim Il-Sung avait 

des doutes quant à la protection que confèrerait en cas de nouvelle guerre les traités d’alliance 

signés en 1961 avec l’Union soviétique et la Chine populaire.41 L’examen des archives 

                                                 
39 Alexandre Y. Mansourov, « The origins, evolution, and current politics of the North Korean nuclear program », 
The Nonproliferation Review, printemps-été 1995, pp. 26-27. 
40 Mansourov, op. cit., p. 28. 

41 Mansourov, op. cit., p. 28. L’article I du traité avec la Chine disposait: “Should either of the Contracting Parties 
suffer armed attack by any State or coalition of States and thus find itself in a state of war, the other Contracting 
Party shall immediately extend military and other assistance with all the means at its disposal”. L’article II du traité 
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soviétiques montre que « l’effort nucléaire nord-coréen a été mû par une crainte profonde d’une 

attaque militaire américaine et d’un abandon par les grandes puissances communistes ». Dès le 

début des années 1960, la Corée du nord tente d’obtenir de son allié soviétique les secrets de la 

Bombe.42

 

Plus précisément, quelques éléments particuliers permettant d’expliquer la constance et la 

détermination du régime nord-coréen. La menace nucléaire américaine est clairement l’un d’entre 

eux. Les Etats-Unis avaient déployé à partir de la fin de 1957 en Corée du nord, comme en 

Europe, des armes nucléaires de théâtre (obus, missiles, bombes) pour tenir compte de 

l’infériorité des forces américaines et sud-coréennes face à l’Armée populaire coréenne (APC). 

Ces armes auront aussi pour fonction de dissuader l’emploi par l’APC d’armes chimiques, en 

grand nombre dans les arsenaux du Nord.43 Or Kim-Il Sung savait que les Etats-Unis avaient 

envisagé l’emploi de l’arme nucléaire au cours de la guerre de Corée. La possibilité de voir la 

Corée du sud se doter de l’arme nucléaire (programme des années 1970) semble avoir été un 

second facteur.44 Il en va de même pour le Japon ; au demeurant, le thème du containment du 

Japon est présent dans la rhétorique nord-coréenne quant à la justification de son programme 

nucléaire.45 Il est possible que la Corée du nord ait également souhaité disposer d’un moyen de 

« contre-dissuasion » permettant à l’APC d’utiliser des armes chimiques en minimisant le risque 

de riposte nucléaire américaine.46 Enfin, Pyongyang a pu souhaiter se mettre en mesure d’exercer 

un chantage à l’égard des États-Unis pour empêcher une intervention militaire de Washington 

aux côtés de Séoul, en menaçant le Japon (notamment l’île d’Okinawa, où sont stationnées les 

forces américaines), ou, à terme, directement le territoire américain. 

                                                                                                                                                              
avec l’Union soviétique disposait: “In the event of one of the Contracting Parties being subjected to the armed 
attack by any state or several states jointly and thus being involved in a state of war, the other Contracting Party 
shall immediately render military and other assistance by all means at its disposal.” Mais l’aide aérienne soviétique 
en 1950-1953 avait été parcimonieuse ; et Pyongyang se méfiait de la Chine, ancienne puissance tutélaire. 

42 Robert S. Litwak & Kathryn Weathersby, « The Kims’ Obsession », The Washington Post, 12 juin 2005, p. B01. 
43 60 bombes et 40 obus nucléaires américains étaient encore déployés en Corée du sud à la fin des années 1980 
(New-York Times, 27 octobre 1991). Ces armes auraient été retirées en 1992. (Les bombes nucléaires stationnées sur 
l’île américaine de Guam auraient été retirées dès 1988, suite à la mise en service des Tomahawk navalisés.) Il est 
difficile de résister à la tentation de citer la déclaration suivante de M. Gorbatchev le 24 octobre 1986 lors de la 
visite de Kim Il-Sung à Moscou : « Washington a profondément planté, comme une écharde, ses systèmes nucléaires 
dans le corps de la Corée. Et ce, dans un unique but sinistre : empêcher le progrès social et inverser le cours de 
l’Histoire. » Cité in Ewa Kulesza, « Les SS20 et le grand jeu asiatique de l’URSS », in François Godement (dir.), Le 
désarmement nucléaire en Asie. L’autre volet de l’accord FNI (Paris : Masson/IFRI, 1990), p. 78. 
44 Mansourov, op. cit., p. 29. 
45 Voir Mansourov, op. cit., p. 30. 
46 Joseph S. Bermudez Jr., « The DPRK and Unconventional Weapons », in Peter R. Lavoy, Scott D. Sagan, & 
James J. Wirtz, Planning the Unthinkable : How New Powers Will Use Nuclear, Biological and Chemical Weapons 
(Ithaca: Cornell University Press, 2000), p. 189. 

 95



 

L’achèvement du programme nucléaire nord-coréen à partir de la fin des années 1980 

(fermeture du réacteur principal de Yongbyon en 1989, permettant l’extraction du combustible) a 

fait apparaître d’autres considérations. Cet achèvement pourrait avoir été déterminé par quatre 

facteurs : l’isolement croissant du pays, ses deux protecteurs traditionnels, Moscou et Pékin, 

ayant pris leurs distances à l’égard de Pyongyang (et la Chine ayant clairement fait savoir qu’il 

ne fallait pas compter sur un soutien automatique de sa part en cas de conflit)47; le besoin ressenti 

par Kim Jong-Il d’assurer sa légitimité au sein de l’appareil – en effet, contrairement à son père 

décédé en 1993, il n’avait pas l’aura du combattant de la seconde guerre mondiale et de la guerre 

de Corée ; le besoin d’assurer la cohésion nationale dans une situation économique 

désastreuse48 ; enfin, l’état de déliquescence des forces armées nord-coréennes, beaucoup moins 

efficaces qu’elles ne l’étaient par le passé.49

 

Depuis 2001, la politique de l’administration Bush (Nuclear Posture Review, intervention 

en Afghanistan, discours sur « l’Axe du Mal », intervention en Irak) a été mise en exergue par 

Pyongyang pour justifier, non semble-t-il sans une certaine dose de sincérité (cf. la disparition de 

Kim Jong-Il pendant cinquante jours au moment de la guerre d’Irak), l’accélération de son 

programme nucléaire. Enfin, les tensions croissantes entre Washington et Séoul à propos de la 

gestion de la crise nucléaire nord-coréenne amènent à se demander si la carte nucléaire n’est pas 

aussi, tout simplement, « la meilleure carte du régime pour réaliser ses deux objectifs 

prioritaires traditionnels : casser l’alliance militaire américano/sud-coréenne et obtenir le 

départ des troupes américaines de la péninsule ».50  

 

Le programme nord-coréen présente donc un cas particulièrement intéressant de 

motivations multiples et d’importantes variations dans le temps de ces motivations.51  

 
                                                 
47 Entretien de l’auteur avec un expert chinois, Los Alamos, avril 2003. Voir également Hui Zhang, « Don’t blame 
Beijing », Bulletin of Atomic Scientists, septembre-octobre 2005, p. 24. 
48 Cf. Park Young Ho (Korea Institute for National Unification): « La question nucléaire détourne l’attention des 
gens des vrais problèmes intérieurs vers de fausses menaces extérieures » (cité in B. J. Lee & Hideko Takayama, 
« Time to Deal », Newsweek, 25 juillet-1er août 2005, p. 36). Voir aussi Anna Fifield, « Fear of occupation sustains 
Pyongyang’s nuclear arms quest », Financial Times, 29 août 2005. 
49 Sur ce dernier point comme justification du programme nord-coréen voir Hideko Takayama et Christian Caryl, 
« Survival Mode ? », Newsweek, 6 décembre 2004, p. 22. 
50 Nicholas Eberstadt, “North Korea’s Weapons Quest”, The National Interest, n° 80, été 2005, p. 52. 
51 Voir en particulier Mansourov, op. cit.; Andrew Mack, “North Korea and the Bomb”, Foreign Policy n° 83 (été 
1991); Michael J. Mazarr, « Going Just a Little Nuclear. Non-proliferation Lessons from North Korea », 
International Security, vol. 20, n° 2, automne 1995; et l’argumentaire détaillé présenté par KCNA, U.S. to blame for 
derailing process of denuclearisation on Korean Peninsula, 12 mai 2003. 
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5) Les autres pays 
 

La Corée du sud 
 

La Corée du sud a été tentée par la Bombe chaque fois que les Etats-Unis ont semblé 

diminuer le niveau de leur engagement militaire en Asie du nord-est. 52 En juillet 1969, le 

président Nixon annonça un revirement doctrinal américain : désormais, les alliés des Etats-Unis 

étaient appelés à prendre davantage en charge leur sécurité. Washington commença 

immédiatement le retrait de l’une des deux divisions américaines stationnées sur la péninsule (la 

VII° division d’infanterie), réduisant ainsi la présence des Etats-Unis de 70.000 à 44.000 

hommes. Ce revirement, qui intervenait dans le contexte du rapprochement sino-américain, 

conduisit Séoul à envisager très sérieusement, à partir de la fin 1970, un programme nucléaire 

militaire, qui aurait eu recours à la filière du plutonium. Les capacités japonaises étaient sans 

doute également un motif d’inquiétude pour la Corée du sud – où l’on considère volontiers le 

Japon comme « un membre associé du club nucléaire ».53 La réaction américaine fut très vive. 

Washington menaça de rompre les relations économiques bilatérales.54 En outre, Henry 

Kissinger informa le président Park que l’Amérique retirerait toutes ses forces et, dans les faits 

sinon dans le droit, annuleraient leur garantie de sécurité si Séoul persistait. Toutefois, en 

échange de la renonciation, les Etats-Unis annoncèrent qu’ils procèderaient chaque année à des 

exercices militaires majeurs (Team Spirit) avec la Corée du sud afin de matérialiser un peu plus 

la garantie américaine.55 Washington procéda également à d’importants transferts d’armements 

et de technologie vers Séoul. La Corée du sud signa le TNP en avril 1975.  

 

En mars 1977, Jimmy Carter annonça sa volonté de retirer la seconde division 

d’infanterie américaine avant 1982. Un débat semble avoir eu lieu en Corée du sud à ce moment 

sur l’opportunité de reprendre le programme nucléaire – Séoul annonça au mois d’août son 

intention de construire une installation de retraitement. M. Carter renonça à ce retrait en 1978. 

 
                                                 
52 Voir Peter Hayes, “The Republic of Korea and the Nuclear Issue”, in Andrew Mack (dir.), Asian Flashpoint: 
Security and the Korean Peninsula (Canberra: Allen & Unwin, 1993); et Michael J. Engelhardt, “Rewarding 
Nonproliferation: the South and North Korean Cases”, The Nonproliferation Review, printemps-été 1996. 
53 T. V. Paul, Power versus Prudence: Why Nations Forgo Nuclear Weapons (Montreal: McGill University Press, 
2000), p. 54. 
54 Voir Mitchell Reiss, Without the Bomb:  The Politics of Nuclear Nonproliferation (New-York: Columbia 
University Press, 1988), pp. 78-108. 
55 Jungmin Kang & H. A. Feiveson, “South Korea’s Shifting and Controversial Interest in Spent Fuel Reprocessing”, 
The Nonproliferation Review, janvier-février 1998. 
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Comme on le sait désormais, les scientifiques sud-coréens ont procédé à diverses 

expérimentations non déclarées entre 1979 et 2000.56 Celles-ci, qui ne semblent pas avoir été 

demandées par les autorités politiques, ne relevaient apparemment pas d’une volonté d’explorer 

la voie militaire. 

 

Taiwan 
 

Taiwan lança un programme nucléaire (projet « Hsin Chu ») en 1967, à la suite de l’essai 

nucléaire chinois de 1964.57 Taipeh fit notamment l’acquisition d’un réacteur à eau lourde auprès 

de l’Allemagne. La poursuite de ce programme fut justifiée par la perception d’un isolement 

croissant de la République de Chine. La reconnaissance diplomatique de Pékin, son entrée au 

Conseil de Sécurité de l’ONU à la place de Taipeh, et l’abandon, dans les faits, du traité de 

sécurité avec les Etats-Unis (ainsi que le retrait des armes nucléaires stationnées sur l’île en 

1974), confortèrent l’intérêt taiwanais pour le nucléaire militaire, notamment de la part des 

armées mais aussi de Chiang Kai-Chek lui-même, jusqu’à sa mort en 1975.  

 

Les pressions américaines de cessation de toute coopération nucléaire civile, et la 

promesse d’un engagement renouvelé en faveur de la sécurité de l’île (1979 Taiwan Relations 

Act suite à l’abandon du traité de défense mutuelle, et reprise de la vente de matériels militaires à 

l’île rebelle) conduisirent à l’abandon du programme en 1976. Mais le développement des 

relations sino-américaines dans les années 1980 poussera Taiwan à explorer une nouvelle fois 

l’option nucléaire en 1987. Face à de fortes pressions américaines, le programme sera une 

nouvelle fois abandonné, officiellement du moins, en 1988. 58

 

Le Japon 
 

                                                 
56 Jungmin Kang, Peter Hayes, Li Bin, Tatsujiro Suzuki & Richard Tanter, “South Korea’s Nuclear Surprise”, 
Bulletin of Atomic Scientists, vol. 61, n° 1, janvier-février 2005. 
57 David Albright & Corey Gray, “Taiwan: Nuclear Nightmare Averted”, Bulletin of the Atomic Scientists, janvier-
février 1998; William Burr, “New Archival Evidence on Taiwanese ‘Nuclear Intentions’, 1966-1976”, Electronic 
Briefing Book n° 19, National Security Archive, 13 octobre 1999. 
58 Voir Derek J. Mitchell, « Taiwan’s Hsin Chu Program : Deterrence, Abandonment, and Honor », in Campbell et 
al., op. cit., pp. 299-300. 
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Victime d’Hiroshima et de Nagasaki, le Japon est naturellement ambivalent à l’égard de 

la Bombe. Mais la question nucléaire n’en est pas moins récurrente dans le pays.59 (Il faut 

rappeler que Tokyo avait déjà lancé un premier programme nucléaire en 1942.) Dans les années 

1960, le premier ministre Sato, arrivé au pouvoir quelques semaines après le premier essai 

chinois, était très favorable au nucléaire.60 Certes, pour rassurer l’opinion publique du pays Sato 

avait annoncé les fameux « Trois Principes » de non-nucléarisation à la Diète en décembre 1968 

(ni fabrication, ni possession, ni introduction d’armes nucléaires. Mais ceux-ci furent complétés 

rapidement par les « Quatre Politiques » nucléaires (février 1968), d’où il ressortait notamment 

que les « Trois Principes » n’étaient valables que si l’Amérique maintenait sa protection…61 

Simultanément, Sato avait commandé une étude secrète sur la faisabilité de l’option nucléaire.62 

Il en avait toutefois conclu que si sur le plan technique une Bombe japonaise ne présentait aucun 

obstacle technique majeur, le rapport coûts/bénéfices de cette option n’en était pas moins 

défavorable, d’autant que les Etats-Unis semblaient décidés à maintenir un contingent important 

sur le sol de l’archipel et à proximité. 

 

La question s’est reposée à la fin de la guerre froide. Pour certains, alors que un rapport 

de forces avec l’Union soviétique aurait été défavorable, un équilibre nucléaire avec les forces 

russes et a fortiori chinoises n’était pas impensable.63 Le débat nucléaire japonais n’est pas 

exclusivement lié à la perception de la garantie américaine. L’idée d’une bombe japonaise est en 

effet également liée à la question de l’indépendance politique et stratégique du Japon : la capacité 

nucléaire permettrait de sortir de la tutelle américaine.64 Ainsi une nouvelle étude a-t-elle été 

semble-t-il réalisée par le gouvernement japonais en 1995 sur les coûts et les bénéfices de 

l’option nucléaire ; ses conclusions auraient été analogues à celles de l’étude de 1968.65

 

Aujourd’hui, le développement des arsenaux chinois et nord-coréen dans un contexte 

d’affaiblissement du TNP et de poursuite des programmes indien et pakistanais, est de nature à 

                                                 
59 Selig S. Harrison (dir.), Japan’s Nuclear Future: The Plutonium Debate and East Asian Security (Washington, 
DC: Carnegie Endowment for International Peace), 1996. 
60 Gavin, op. cit., p. 117. 
61 Voir Kurt M. Campbell & Tsuyoshi Sunohara, “Japan: Thinking the Unthinkable”, in Kurt M. Campbell, Robert J. 
Einhorn & Mitchell B. Reiss, The Nuclear Tipping Point. Why States Reconsider Their Nuclear Choices 
(Washington, DC: The Brookings Institution Press, 2004), p. 223. 
62 Yuri Kase, « The Costs and Benefits of Japan’s Nuclearization: An Insight into the 1968/70 Internal Report », The 
Nonproliferation Review, été 2001. 
63 Morton Halperin, The Nuclear Dimension of the US-Japan Alliance, The Nautilus Institute, non daté, p. 16.  
 
64 Halperin, op. cit., pp. 18-19. 
65 Campbell & Reiss, op. cit., p. 227.  
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rouvrir le débat. Mais l’on voit mal le Japon franchir le pas dans un contexte de maintien et de 

réaffirmation de la garantie américaine. En fait, certains analystes voient dans les déclarations 

régulières de responsables ou d’anciens responsables japonais quant à la possibilité de 

reconsidérer le statut non-nucléaire du Japon un moyen de faire pression sur les Etats-Unis afin 

que ceux-ci maintiennent leur garantie de sécurité.66 De fait, depuis le milieu des années 1990, 

les Etats-Unis ont renforcé leur alliance militaire avec Tokyo (nouvelle directives de sécurité 

communes en 1997, programmes de défenses anti-missiles, etc.). Ce choix, déterminé avant tout 

par la montée en puissance militaire de la Chine et le développement des programmes nucléaire 

et balistique nord-coréens, est cohérent avec l’idée selon laquelle la réaffirmation des garanties 

positives de sécurité a une vocation de non-prolifération. 

 

L’Australie 
 

Le cas australien est particulièrement intéressant en raison du caractère « occidental » du 

pays. 67 L’Australie s’est posé la question du nucléaire militaire pendant longtemps, et l’on peut 

distinguer deux phases dans l’histoire nucléaire du pays. 

 

Jusqu’à la fin des années 1960, Canberra était préoccupée par la montée en puissance de 

la Chine populaire et le développement du communisme en Asie. L’Australie estimait  que les 

garanties de sécurité données par les Etats-Unis dans le cadre de l’ANZUS (1953) semblaient 

moins solides que celles de l’OTAN.68 Elle était désireuse de garanties plus explicites, 

britanniques ou américaines. En outre, les élites politiques et militaires australiennes 

considéraient le nucléaire comme un symbole de modernité et de sophistication.69

 

Le Premier ministre Robert Menzies (1949-1966) hésita plusieurs fois à lancer un 

programme nucléaire militaire, mais y renonça notamment en raison de l’évolution de la 

politique américaine sur la prolifération nucléaire et du coût prévisible d’une Bombe 
                                                 
66 Ariel E. Levite, “Never Say Never Again. Nuclear Reversal Revisited”, International Security, vol. 27, n°3, hiver 
2002-2003, p. 71. 
67 Wayne Reynolds, Australia’s Bid for the Atom Bomb (Melbourne: Melbourne University Press, 2000); Jacques 
E.C. Hymans, “Isotopes and Identity: Australia and the Nuclear Weapons Option, 1949-1999”, The Nonproliferation 
Review, printemps 2000. 
68 Ronald A. Walker, “Armes nucléaires et multilatéralisme”, Géopolitique n° 70, juillet 2000, p. 44. L’article IV du 
traité ANZUS (1951) disposait: “Each Party recognizes that an armed attack in the Pacific Area on any of the 
Parties would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in 
accordance with its constitutional processes”. 
69 Voir Jim Walsh, « Surprise Down Under : The Secret History of Australia’s Nuclear Ambitions », The 
Nonproliferation Review, automne 1997.   
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australienne. En revanche, il insèrera encore davantage le pays dans le système de défense 

occidental. 

 

Une seconde phase s’ouvrit à la fin des années 1960. L’Australie s’inquiétait des 

difficultés américaines au Vietnam, et du retrait britannique d’Asie annoncé en 1968 – alors que 

la Chine devenait une puissance nucléaire. La voie nucléaire était préconisée par ceux qui, au 

sein de l’élite politique et militaire de l’Australie, avaient conservé une vison du pays comme 

avant-poste assiégé de l’Occident, voisin d’une dictature indonésienne expansionniste. Le 

gouvernement de John Gorton (1966-1971) ne signa le TNP que très tard (février 1970) et 

s’abstint délibérément de le ratifier. L’Australie envisagea deux voies : d’abord celle du 

plutonium (réacteur de Jervis Bay), ensuite celle de l’uranium (achat envisagé d’une usine 

d’enrichissement à la France). 

 

L’option de la bombe australienne ne fut abandonnée qu’en 1972 avec l’arrivée au 

pouvoir d’un gouvernement travailliste en décembre, dont l’une des premières décisions sera la 

ratification du TNP (janvier 1973). 

 

L’Indonésie 
 

Lui aussi méconnu, le programme nucléaire indonésien n’en est pas moins un cas 

intéressant.70 L’idée d’un programme nucléaire national fut lancée officiellement en novembre 

1964, à la suite de la mise en service du réacteur de Bandoeng et du premier essai nucléaire 

chinois. En février 1965, le général Harnoto annonce que 200 scientifiques travaillent à la mise 

au point d’une bombe indonésienne, et Soekarno lui-même annonce quelques mois plus tard que 

l’arme nucléaire serait un moyen de dissuader un pays d’attaquer l’archipel. De son point de vue, 

l’activisme occidental dans la région (soutien britannique à la création de la Malaisie, 

engagement américain au Viêtnam) devait susciter la méfiance. Il souhaitait aussi assurer le 

prestige régional du pays. Toutefois, l’examen du dossier indonésien suggère que les motivations 

de Soekarno étaient tout autant d’ordre intérieur. Il s’agissait pour lui d’assurer la cohésion de la 

nation et d’asseoir son autorité sur l’Etat, en particulier sur les forces armées. 

 

                                                 
70 Robert M. Cornejo, “When Sukarno Sought the Bomb: Indonesian Nuclear Aspirations in the Mid-1960s”, The 
Nonproliferation Review, été 2000.  
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En tout état de cause, le programme fut très rapidement avorté. Dès la fin de l’année, la 

Chine refuse d’assister l’Indonésie, Washington s’inquiète, et le 1er octobre 1965, un coup d’Etat 

manqué discrédite Soekarno, qui sera démis de ses fonctions en mars 1966.  

 

3. Enseignements 
 

1) Le rôle déterminant des considérations de sécurité 
 

Les considérations de sécurité, au premier rang desquelles figurent les enseignements 

tirés des guerres et des crises majeures avec les voisins immédiats tiennent une place essentielle 

dans les programmes nucléaires en Asie. L’arme nucléaire y est vue comme un moyen de résister 

à un chantage, ainsi que comme un moyen de prévenir une défaite militaire. Tous les pays d’Asie 

tentés par le nucléaire ou ayant mené à bien un programme nucléaire militaire ont été animés, en 

général de manière prioritaire, par des conditions de sécurité. La menace – réelle ou supposée – 

que l’on cherche à parer en se dotant de l’atout nucléaire est presque toujours une menace 

conventionnelle, mais aussi, la plupart du temps, une menace nucléaire. 

 

Plus précisément, l’absence de garantie de sécurité perçue comme crédible face à une 

menace militaire majeure potentielle est une cause essentielle de prolifération nucléaire dans la 

région. Les pays asiatiques qui sont allés jusqu’au bout de leur démarche de prolifération 

nucléaire (Chine, Inde, Pakistan, Corée du nord) n’avaient pas le sentiment de bénéficier d’une 

garantie positive de sécurité crédible. Les pays qui ont renoncé ne faisaient pas face à une 

menace militaire majeure (Australie, Indonésie) ou bien ont bénéficié d’une réaffirmation de la 

garantie américaine (Corée du sud, Japon, Taiwan). 

 

 

2) La place des considérations politiques 
 

La démarche de prolifération nucléaire en Asie relève également, bien sûr, de 

considérations politiques, sur le plan international et/ou intérieur. Elles semblent avoir existé 

dans les cas de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, et de la Corée du nord – soit les quatre 

programmes nucléaires qui sont parvenus à maturation en Asie. 
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Sur le plan international, la démarche de prolifération nucléaire peut relever de la volonté 

d’un Etat d’être perçu comme l’égal d’un autre (pays de la région ou grande puissance). Ce 

facteur a joué dans l’enchaînement des programmes nucléaires asiatiques: sans invoquer ici une 

théorie des dominos de sinistre mémoire sur le continent, il n’est pas totalement exagéré de parler 

de « réaction en chaîne nucléaire asiatique ».71 L’effet d’imitation a joué à plein entre l’Inde et 

le Pakistan, comme l’ont encore montré les essais de 1998 (le Pakistan allant jusqu’à annoncer 

deux essais de plus que l’Inde). Les programmes nucléaires sont enfin un atout diplomatique 

important pour ces pays, notamment dans la relation qu’ils entretiennent ou souhaiteraient 

entretenir avec les grandes puissances : ils permettent d’attirer « l’attention de l’Occident ».72 

Pour les Etats d’Asie, l’acte consistant à se doter de la puissance nucléaire est aussi une forme de 

revanche sur l’Histoire. Il relève d’une volonté d’effacement du passé colonial et de rattrapage 

technologique des pays occidentaux. Enfin, les programmes nucléaires ont été bien sûr liés, dans 

les cas chinois et indien, à la volonté d’être reconnue comme puissances de rang mondial. 

 

Les programmes nucléaires en Asie s’inscrivent également, la plupart du temps, dans une 

logique d’affirmation nationale.73 Fabriquer la Bombe, c’est aussi construire l’identité de la 

nation, c’est construire l’Etat. C’est très tôt après leur création que la République démocratique 

et populaire de Corée, la République populaire de Chine, l’Union indienne et la République 

islamique du Pakistan ont engagé leurs programmes nucléaires. Ils peuvent également, ce faisant, 

servir des desseins de politique intérieure, pour ancrer la légitimité d’un dirigeant au sein d’un 

appareil ; à cet égard, il faut relever que la majorité des programmes nucléaires asiatiques ont 

été engagés par des gouvernements autoritaires ne disposant pas de légitimité démocratique 

(Chine, Pakistan, Corée du sud, Taiwan, Corée du nord, Indonésie). Paul Bracken relève 

également que « le nucléaire est toujours un moyen pour les dirigeants de s’impliquer davantage 

dans les affaires militaires, en remodelant les armées autour d’armes de destruction massive ».74 

Il note à cet égard que les programmes d’armes dites de destruction massive sont en général entre 

les mains d’autorités civiles, et qu’ils participent à la limitation du pouvoir militaire ainsi qu’à la 

restructuration des forces armées. Enfin, les programmes nucléaires peuvent être, dans certains 

cas au moins, un moyen de focaliser l’attention de la population sur les menaces extérieures, 

                                                 
71 Joseph Cirincione, « The Asian Nuclear Reaction Chain », in Nuclear Tensions In A New Era, Washington, DC, 
Carnegie Endowment for International Peace / Foreign Policy Magazine, 2000. 
72 Paul Bracken, Fire in the East. The Rise of Asian Military Power and the Second Nuclear Age (New-York: 
HarperCollins, 1999), p. xii. 
73 Sur les relations entre nationalisme et nucléaire en Asie, voir Paul Bracken, « Asia’s Militaries and the New 
Nuclear Age », Current History, vol. 98, n° 632, pp. 415-421. 
74 Bracken, op. cit., p. 417. 
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réelles ou imaginaires, au détriment des difficultés intérieures. Cela a été le cas dans une certaine 

mesure pour l’Inde et le Pakistan, et certainement pour la Corée du nord. 

 

3) Une constante : la référence à la Chine et aux Etats-Unis 
 

La prolifération en Asie a deux références constantes : la Chine et les Etats-Unis.  

En tant que puissance majeure dans la région et premier pays asiatique, la Chine a été, et 

demeure, un point de référence dans la réflexion de tous Etats d’Asie sur le nucléaire. 

La référence à la puissance américaine, elle, joue de plusieurs manières différentes. 

Les garanties de sécurité données par les Etats-Unis et, plus largement, l’engagement 

militaire de l’Amérique en Asie sont clairement des obstacles à la prolifération nucléaire. 

Immédiatement après l’essai chinois de 1964, le président Johnson avait déclaré : « Les Etats-

Unis réaffirment leurs engagements de défense en Asie. Même si la Chine communiste devait à 

l’avenir développer une capacité nucléaire opérationnelle, cette capacité n’aurait pas d’effet sur 

la disponibilité des Etats-Unis à répondre aux appels à l’aide de nations asiatiques pour faire 

face à une agression de la part de la Chine communiste. »75 Cette politique a été partiellement 

couronnée de succès. Si l’Inde et le Pakistan se sont dotés d’armes nucléaires, cela n’a pas été le 

cas pour les autres pays alliés ou amis des Etats-Unis dans la région. Les principaux pays 

asiatiques qui ne se sont pas dotés d’armes nucléaires bénéficient de garanties américaines 

explicites (Thaïlande, Philippines, Australie, Japon, Corée du sud, Taiwan) ; les autres (Malaisie, 

Indonésie) ne faisaient pas face à une menace militaire extérieure sérieuse.76  

 

Il convient de noter que la relation entre dynamique de prolifération et garantie de 

sécurité américaine est parfois complexe. L’engagement d’un programme nucléaire peut être une 

assurance contre la disparition du parapluie américain. Mais cela peut être aussi un bon moyen de 

forcer les Etats-Unis à réaffirmer leurs garanties de sécurité…77 En tout état de cause, 

Washington, de son côté, a souvent fait savoir à ses alliés asiatiques que l’acquisition d’armes 

nucléaires signifierait la fin de la protection américaine.  

                                                 
75 Statement by the President on Chinese Communist Detonation of Nuclear Devices, 16 octobre 1964, cité in Gavin, 
op. cit., p. 123. 
76 Seul le cas du Viêtnam peut faire l’objet d’interrogations : en effet, il n’aurait pas été illogique pour Hanoi 
d’envisager un programme nucléaire après l’intervention chinoise de 1978. Cela ne semble pas avoir été le cas. Au 
lieu de cela, le pays choisit de renforcer son alliance avec Moscou. (Au demeurant, l’attaque chinoise avait surtout 
révélé les faiblesses militaires de l’APL.)  
77 Benjamin Frankel, “The Brooding Shadow: Systemic Incentives and Nuclear Weapons Proliferation”, in Zachary 
S. Davis & Benjamin Frankel (dir.), The Proliferation Puzzle: Why Nuclear Weapons Spread (and What Results) 
(Portland: Frank Cass, 1993). 
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Par ailleurs, la politique américaine de non-prolifération peut avoir pour effet pervers de 

renforcer la dépendance vis-à-vis des armes nucléaires : cela a été le cas au Pakistan avec la 

limitation des ventes d’équipements conventionnels. 

 

Enfin, la politique américaine est aussi instrumentalisée comme justification de la 

prolifération, qu’il s’agisse des actions des États-Unis dans la région (Corée du nord) ou plus 

généralement de leur « interventionnisme » militaire (Balkans, Golfe Persique, Asie centrale…). 

 

4) Les autres déterminants 
 

A entendre les responsables chinois, indiens, pakistanais, ou nord-coréens, le maintien de 

l’arme nucléaire dans les panoplies militaires occidentales depuis la fin de la Guerre froide 

justifierait leur propre volonté de puissance nucléaire, ainsi que leur scepticisme sur la non-

prolifération. Mais ce discours relève sans doute au moins partiellement de la rationalisation a 

posteriori. Il est peut-être exagéré d’avancer que « les essais en Asie du sud n’étaient pas liés au 

désarmement nucléaire autrement que de manière rhétorique » : mais quoi qu’en disent les 

Indiens, la lenteur du désarmement nucléaire n’a sans doute pas pesé lourd dans le processus de 

décision ayant conduit aux essais de 1998.78 On peut constater, à cet égard, que la décennie 

1987-1997, à bien des égards un « âge d’or » du désarmement nucléaire (traité de Washington, 

traités START, Initiatives présidentielles, Décision n°2 de 1995, gestes unilatéraux de la France 

et du Royaume-Uni, conclusion du TICE…) n’a vu aucun ralentissement des programmes 

nucléaires asiatiques.  

 
La mise à disposition de technologies et de savoir-faire nucléaires a joué un rôle non 

négligeable dans les efforts nucléaires asiatiques. Ces transferts ont en effet été nombreux sur le 

continent (de l’URSS vers la Chine et la Corée du nord, de la Chine vers la Corée du nord et le 

Pakistan, du Pakistan vers la Corée du nord). Mais ces transferts ont généralement eu lieu au 

démarrage des programmes, et ont été limités (sauf peut-être dans le cas du Pakistan, avec le 

transfert d’un schéma d’arme chinoise). Les programmes nucléaires sont dans tous les cas avant 

tout le fruit d’efforts économiques et technologiques nationaux, souvent à grands frais. A cet 

égard, l’appât du gain économique n’a pas été un facteur significatif de prolifération nucléaire en 

                                                 
78 Thérèse Delpech, « Nuclear Weapons and the ‘New World Order’: Early Warning from Asia? », Survival, vol. 40, 
n° 4, hiver 1998-1999, p. 73. 
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Asie (même dans le cas de la Corée du nord, qui a toujours exigé des concessions d’ordre 

politique et stratégique au même titre que des bénéfices économiques) ; au contraire, les cas du 

Pakistan et de la Corée du nord montrent que certains Etats sont prêts à assumer les coûts des 

programmes et d’éventuelles sanctions même dans des situations économiques extrêmement 

difficiles. 

 

Enfin, il convient de relever que les programmes nucléaires asiatiques ne sont en général 

pas réductibles à l’ambition d’un seul dirigeant, notamment parce qu’ils se déroulent dans la très 

longue durée. Pour les programmes aboutis, la seule exception est la Chine (Mao Zedong). Il 

conviendrait en revanche, pour être exhaustif dans l’analyse des causes de la prolifération sur le 

continent, d’analyser de manière comparative l’importance du rôle personnel de figures telles 

qu’Indira Gandhi, Zulfiqar Ali Bhutto, Kim Il-Sung, Eisaku Sato, Chiang Kai-Chek, Park Chung-

Hee, John Gorton, et Ahmed Soekarno dans le lancement des programmes nucléaires de leurs 

pays respectifs. 

 

4. Conclusions 
 

La principale motivation des programmes nucléaires en Asie est de répondre à la 

perception d’une grave menace militaire potentielle en l’absence de garantie de sécurité 

considérée comme crédible. Dans le même temps, les considérations politiques sont elles aussi 

importantes, car les quatre programmes nucléaires asiatiques qui sont parvenus à maturation ont 

été en partie déterminés par de telles considérations. Ainsi semble-t-il possible d’émettre 

l’hypothèse suivante : si le phénomène de prolifération nucléaire en Asie relève avant tout de 

considérations de sécurité, l’achèvement d’un programme nucléaire en Asie suppose la 

combinaison de facteurs sécuritaires et politiques.  

 

Cette conclusion est cohérente avec le modèle réaliste, qui accorde une place 

déterminante aux perceptions nationales de sécurité dans la dynamique de prolifération.79 Elle 

conforte, comme d’autres études récentes, la validité de ce modèle explicatif.80  

                                                 
79 Voir par exemple Meyer, op. cit. 
80 Dong-Joon Jo & Erik Gartzke, Determinants of Nuclear Weapons Proliferation. A Quantitative Model, novembre 
2003, manuscrit. (Au terme d’une étude quantitative poussée, les auteurs concluent que les préoccupations de 
sécurité sont le principal déterminant de la prolifération nucléaire, au stade de l’engagement du programme comme 
au stade de la fabrication d’armes.) Il est vrai que le principal modèle alternatif (déterminisme technologique) a été 
depuis longtemps discrédité par les exemples de l’Allemagne, de l’Australie – avec certes quelques réserves – du 
Canada, de l’Italie, ou de la Suède. 
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Il ne semble pas y avoir de « spécificité asiatique » quant aux causes de la prolifération 

nucléaire. Toutefois, l’on peut relever que l’Asie présente le seul cas avéré de processus de 

« prolifération en cascade » ayant conduit à la réalisation effective d’armes nucléaires par plus de 

deux Etats (Chine, puis Inde, puis Pakistan). 
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ANNEXE 5 : FICHE TYPOLOGIE M. KHADAFI 
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Portrait de M. KADHAFI 

 
 
Le personnage 
 
 En 1942, dans la plaine des Syrtes, vivait un pauvre nomade dénommé Mohamed 
Abdel Salam Kadhafi qui se désespérait de n'avoir que trois filles... Mais naquit un fils, dont le 
prénom, Moammar, signifie : « doué d'une longue vie ». Cette famille de nomades portait la 
tradition du sens de l'indépendance, de la détestation des riches. 
 
 Le petit Kadhafi ne jouait pratiquement jamais, mais lisait beaucoup le Coran, était très 
attentif à l'enseignement des anciens, à la tradition, et écoutait avec beaucoup d'intérêt les 
campagnes menées contre les envahisseurs italiens – dont l'une d'elles où son grand-père avait 
trouvé la mort. Il est décrit comme très intelligent, ayant la nostalgie de la grandeur du passé, et 
une fascination toute particulière pour Gamel Abdel Nasser. 
 
 Rebelle de nature, il avait été renvoyé de l'école secondaire de Sebha en 1961, mais 
avait réintégré une autre école à Misrata jusqu’en 1963. Il aimait à lire les utopistes socialistes et 
le penseur maghrébin du XIV ème siècle , Ibn Kaldun. 
 
 En 1963, Il entre à l'Académie Militaire de Benghazi. Il était considéré par les 
instructeurs anglais et américains comme « un illuminé, un conspirateur chronique, un discoureur 
intarissable, mais un bon soldat ». 
 
 En cinq années, il saura se bâtir un réseau : le Comité Central des Officiers Unionistes, 
dont lui seul connaissait tous les membres. Il recrutait avec facilité dans tous les centres 
stratégiques, beaucoup de soldats étant attirés par sa grande simplicité, son ascèse, sa rigueur, sa 
foi, et aussi son idéalisme. 
 
 Il était conscient de cet impact très particulier qu'il avait sur les autres, de son charisme 
de chef qui savait rassembler tous ceux qui étaient mécontents, et qui attendaient celui qui saurait 
les fédérer. 
 
 Il prit une permission de 45 jours pour inspecter ses troupes, avoir une vision globale 
pour définir une stratégie de prise de pouvoir qui ne laisserait place à aucune improvisation. 
 
 En 1969, une conspiration est fomentée par les Américains pour renverser le roi Idriss, 
et le remplacer par son fils jugé capable de mieux diriger le pays. Dans la nuit du 30 août au 01 
septembre 1969, Kadhafi fait croire au commandement que sa conspiration avait l'appui 
américain. Il n'y aura aucune goutte de sang versé - seulement 2400 soldats mis sous les verrous-, 
Kadhafi réussissant pleinement, en ruse et en douceur, la prise du pouvoir en Libye. 
 
 Kadhafi est un homme complexe. D'un côté, il sait faire position basse, garder le 
secret : ce n'est que le 1er septembre 1970 qu'il révélera le déroulement du coup d'Etat ! D'un 
autre côté, il se montre passionné, traitant ses adversaires de « pourris et traîtres », voulant 
chasser l'impérialisme, purifier les mœurs en s'inspirant du Coran, fertiliser le désert... 
 
 Il ne cache pas son admiration pour le Raïs, affichant partout son portrait. Quand il 
reçoit des visiteurs, ou lors de discussions avec ceux qui l'entouren , il sait se montrer attentif, 
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affable. Puis brusquement, il devient provoquant, impertinent, tranchant. Il existe chez lui une 
composante caractérielle qui dénote un certain manque de confiance en soi, avec une tendance à 
la fuite en avant. 
 
 Guy Georgy, qui a été le premier ambassadeur de France auprès de la Jamahirya 
libyenne, et qui a rencontré souvent Kadhafi, écrit dans son livre « Kadhafi, berger des Syrtes » : 
« cette crainte de ne pas se hisser assez vite à la première place était sans doute la clé de son 
activisme : toutes les occasions étaient bonnes pour se montrer sur le devant de la scène, où il 
conseillait, arbitrait, condamnait et discourait inlassablement sur les principes ». 
 
 Il réussit à faire évacuer les bases anglaises et américaines, a créer une compagnie 
nationale de pétrole (LINICO, à obliger les compagnies pétrolières étrangères à verser une 
redevance plus importante sur chaque baril, à exproprier les Italiens. 
 
 Le 1er septembre 1971, il est élu à la tête de l'Union des Républiques Arabes (URA), 
mais, le lendemain, se retire dans le désert où il restera pendant 15 jours. Tant il est vrai que les 
pays arabes ne suivaient pas cette orientation, et il en était de même pour son conseil de 
révolution ! Il est décidé que le siège de l' URA sera le Caire, et son président Anouar el Sadate. 
 
 L'année suivante, il arme l'IRA  - une manière de déstabiliser la Grande-Bretagne, et 
au-delà les États-Unis. Il soutient les opposants au régime marocain, menace Israël, fustige les 
carences des dirigeants arabes. Le 6 avril 1972, le conseil de la révolution réorganise le pouvoir 
qui sera désormais aux mains du commandant Jalloud. Kadhafi se met en retrait, mais en fait 
c'est lui qui dirige. 
 
 Kadhafi, toujours mû par ses conviction, s'isole, prend de la hauteur en devenant par 
décret public le 6 avril 1974 le « Guide de la Révolution ». Le commandant Jalloud était chargé 
des affaires politiques et administratives, et des négociations internationales. Kadhafi structure 
différemment l'administration gouvernementale. Désormais, afin de marginaliser les bourgeois et 
les intellectuels, sont mis en place des comités populaires et le congrès général du peuple. 
 
 Mais le Guide de la Révolution , pourtant en charge des problèmes idéologiques et 
intellectuels, gardera la main sur le pétrole, les finances, la défense et le contrôle de armes. 
 
 Guy Georgy le décrit très bien (op. cit., p. 126-127) : « Le libyen était un client difficile et 
retors. C'était en effet un produit des traditions orientales et méditerranéennes, un module 
phénicio-maghrébin, mâtiné de roueries sahariennes, si l'on préfère, un personnage qui aimait la 
discussion et prenait toujours plaisir à aller jusqu'au point de rupture; son goût pour la 
procédure était certain, sa méfiance ne désarmait pas, il évitait de faire le premier pas et ne 
sollicitait pas. Le client libyen n'exposait pas ses desiderata avec précision, il choisissait en 
fonction de l'éventaire avec un parti pris pour la nouveauté et si possible le dernier cri; son 
assurance était d'autant plus grande qu'elle dissimulait une profonde ignorance. Il se sentait 
riche et se savait sollicité de toutes parts, il brusquait souvent son interlocuteur comme s'il 
prenait une discrète revanche sur les humiliations du passé. Méditerranéen, il avait le sens 
théâtral de la vie et aimait les contacts humains. Il préférait toujours aux sigles commerciaux 
abscons et à l'usage des télex un être vivant avec qui il pouvait tisser son drame à grand renfort 
de gestes et de mimiques ». 
 
 Et encore (op. cit., p. 264) : « Ils veulent utiliser le djihad contre les chrétiens et mener 
je ne sais quelle croisade contre l'Europe, moi pas, parce que c'est ridicule. 
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... Je suis pour le respect des peuples car nous sommes sur la terre pour servir l'hommme ; je ne 
combats que l'asservissement, les exploiteurs et le colonialisme. 
D'ailleurs je modifie également de l'esprit religieux car j'ai remarqué que, lorsqu'un pays est 
entre les mains d'une seule religion, les minorités sont toujours accablées. C'est pourquoi les 
états doivent, comme en Libye, de venir des Djamahiriyya. Au sein des comités populaires, tous 
les citoyens doivent être présents quelle que soit leur croyance, et nul ne peut être empêché de 
pratiquer son culte. » 
 
« Comme tous les marabouts et les mystiques de l'empire des sables, sa foi en Dieu lui confère la 
certitude absolue d'être dans le vrai et le juste et de tenir du ciel le devoir d'imposer à ses 
semblables ce qu'il croit bon pour eux. Orateur intarissable, moraliste intransigeant, cabotin, 
parfois paranoïaque par crise, mais rarement démagogue, il est parvenu à camper un 
personnage hors du commun, paradoxal et dérangeant, qui suscite, à l'extérieur, la haine, la 
malveillance et l’incompréhension » (op. cit., p 304 – 305)  
 
 Dans les Nouvelles écrites par Kadhafi , publiées en français en 1996, préfacées par 
Guy Georgy : 
 
« …. ces curieuses fables modernes, ces étranges contes moraux que sont les 15 nouvelles et 
essais réunis dans cet ouvrage, en disent plus long sur leur auteur que tous les discours 
prononcés par lui, que tous les artistes et tous les rapports écrits sur lui depuis plus d'un quart 
de siècle » écrit l'éditeur dans l'avertissement. 
 

- la ville : « un tombeau des liens sociaux », « en ville, on est davantage respecté par les 
murs que par les êtres humains », « l’être complexé », tel est l'enfant de la ville. « Fuyez 
la ville ». 

- le village est décrit comme oasis, Nirvana, le lieu de solidarité où la vie est paisible et 
retrouve du sens, « de la jouissance ». Seule la voûte céleste est au-dessus de soi. 
Nombreuses citations du Coran. 

- La terre agricole, plus précieux que tout, « notre mère » 
- dans le chapitre intitulé : « l'escapade en enfer », Kadhafi se décrit comme « un pauvre 

bédouin perdu, ne portant même pas un certificat de naissance », « je suis un bédouin 
illettré » ; il évoque sa sensibilité « je suis très sensible », le décès de sa mère et de sa 
soeur aînée, de plusieurs frères et soeurs tués par des moustiques . Il est aussi question de 
la mort de son père qui est « un brave, un lion », qui a lutté contre les envahisseurs 
italiens et contre les troupes du roi Idriss et qui rendit son dernier souffle le 8 mai 1985. 

- La Libye a « un devoir internationaliste » parce que « les Arabes subissent une iniquité, 
une injustice, parce qu'ils ont été humiliés par le sionisme et l'impérialisme ». « Mobiliser 
tous les efforts vers la science, l'action, pour relever le défi et être capable de payer un 
prix très élevé afin de sauver une nation menacée de danger et d'humiliation ». Il est prêt 
à tout, même à la mort, « ne croit surtout pas que ceux qui sont tués dans le chemin de 
Dieu sont morts. Ils sont vivants » (sourate 3) 

- des références fréquentes au Coran, à sa croyance, puisque la prière est invulnérable 
« grande, puissante, invulnérable, d'autant qu'elle ne peut être détectée par les moyens des 
ennemis ». Mais Kadhafi rejette les islamistes, dont il se moque. 

 
 Quand il écrit ce livre, Kadhafi est âgé de 34 ans. Il évoque sa famille envers laquelle il 
a beaucoup de vénération, sa volonté de transformer la Libye, mais aussi sa proclamation d'un 
changement universel. Le discours est idéaliste, passionné, et quelquefois la frontière avec le 
délire apparaît ténue (rappelons l'étymologie du mot délire : être hors du sillon). Certains disent 
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qu’à une époque de son existence il aurait eu besoin de neuroleptiques. Ceux-ci lui auraient été 
prescrits par un éminent professeur de psychiatrie belge. 
 
 Kadhafi est un homme qui fonctionne sur un mode très narcissique, voulant toujours 
être reconnu comme le meilleur, le leader incontournable, le promoteur de l'union, avec comme 
but d'améliorer la situation de l'homme. Ce n'est pas un être froid, mais plutôt hypersensible, qui 
a un besoin constant de prendre du recul, de réfléchir – et il a trouvé un mode de fonctionnement 
adéquat en se faisant nommer « Guide de la Révolution », c'est-à-dire en réfléchissant et en 
méditant dans le désert loin des assauts courtisans et des éclats du monde. 
 
Le fonctionnement interne du pays 
 
 La rédaction de l’oeuvre doctrinale de Kadhafi, «  Le Livre Vert », s’échelonnera de 
1976 à 1979. Kadhafi met en place dès 1977 « la  troisième voie universelle », la Jamahiriyya. Ce 
mot signifie : « l'ère des masses », mais l’équilibre tribal subtil sera respecté. Pour lui, cette voie 
est l'aboutissement de la démocratie, le peuple gouvernant sous la houlette bienveillante du 
Guide. Les comités populaires élisent – en fait, désignent – les membres des assemblées 
régionales, dénommées les chaabiyat. Les comités populaires , révolutionnaires, et les 
assemblées générales sont reliés directement, sans intermédiaire. C'est une expérience de 
démocratie directe qui organise la prise de pouvoir par le peuple, ainsi que son exercice. Le 
peuple libyen est ainsi en capacité de retrouver son identité arabe, qui est de faire un homme de 
justice comme il est préconisé dans le Coran. 
 
 L’armée libyenne n'apparaît pas dans cette troisième voie. « La fiction du  peuple en 
armes interdit son exaltation et même sa manifestation. Pourtant, elle est omniprésente et assure 
la sécurité et la pérennité du régime »( J.F. Daguzan). De fait, l'armée était un pivot et Kadhafi la 
connaissait de l'intérieur et savait la maîtriser en organisant des contre-pouvoirs. Mais les putschs 
successifs ont abouti à sa dissolution officielle en 1977. Kadhafi a su garder, malgré tout, la 
fidélité des cadres militaires en leur attribuant d’importantes compensations . 
 
 En 2004, le Guide remet en cause la gouvernance de son pays, et prône désormais la 
libéralisation, qu'il définit comme « un capitalisme du peuple ». C’est l’occasion pour lui de 
mettre en avant le fils aîné de sa deuxième femme , Seif el Islam , «  le glaive de l’Islam ». 
 
 Il reconnaît donc que le secteur public a échoué, et qu'il doit être aménagé par les 
privatisations, qui se feront sous forme de joint-ventures avec les compagnies pétrolières 
étrangères, les banques etc. Dans le même élan, les fonctionnaires sont déclarés 
« irresponsables », et le nouveau premier ministre nommé, Choukri Ghanem, qui a étudié aux 
États-Unis, sera chargé d'appliquer ces nouvelles décisions du Guide. 
 
 Sa stratégie, au niveau régional, a été de créer l'unité arabe. Le 1er septembre 1973, il 
scelle une alliance avec l'Égypte, et bien que Anouar el Sadate soit son modèle absolu, c'est un 
échec. Échec également pour la « République arabe islamique » qui devait regrouper la Tunisie et 
la Libye – Kadhafi voulait que le président Bourguiba en soit le chef. Il y eut aussi des pactes 
d'union signée avec le Yémen, le Tchad… et bien d'autres pays. Mais ce fut autant d'échecse et 
de blessures ressenties par Kadhafi, qui était empli de l'entière conviction de sa mission. Dans le 
même temps, il ne peut s'empêcher de mettre une partie de ses revenus pétroliers au service des 
palestiniens, lors de la quatrième guerre israélo-arabe. L'union arabe faillit connaître un début de 
réussite par la signature à Marrakech du Traité d'Union du Maghreb Arabe, le 17 février 1989, 
qui réunissait la Libye, la Tunisie, Algérie, le Maroc, et la Mauritanie . Mais Kadhafi a été accusé 
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par les États-Unis et la Grande-Bretagne d'être impliqué dans les attentats de l'avion de la Pan 
Am à Lockerbie et dans celui-ci du DC-10 d’UTA ; son pays fut mis sous embargo international, 
ruinant ainsi le pouvoir de leader qu'il s'était donné. 
 
Le retour sur la scène internationale 
 
 Kadhafi, depuis plusieurs années, cherchait à se redonner une position de respectabilité 
sur la scène internationale. La première tentative a été en août 2000, où il a aidé à la libération 
d'otages – dont trois Français – capturés par les rebelles musulmans du groupe Abu Sayyaf sur 
l'île de Jolo, aux Philippines. En août 2003, la Libye reconnaît sa responsabilité dans l'attentat de 
Lockerbie dans une lettre officielle remise au conseil de sécurité de l'ONU, avec décision 
d'indemniser les familles de victimes. 
 
 Le 19 décembre 2003 est une date charnière pour cette reconnaissance. Kadhafi 
annonce, après neuf mois de négociations secrètes entre la Libye, les États-Unis et la Grande-
Bretagne, l'arrêt et le démantèlement « sous contrôle international » de ses programmes 
nucléaires, chimiques, et biologiques. Également, seront détruits des missiles balistiques d'une 
portée supérieure à 300 kms qui peuvent enmener des charges de 500 kilos (limite du MTCR). 
D'autre part, la Libye donne accès à ses sites nucléaires aux inspecteurs de l'AIEA, et signe le 
Protocole additionnel aux accords de garanties du traité de non-prolifération nucléaire. Sur le 
plan des armes chimiques, la Libye s'est engagée à signer la Convention d’interdiction. 
 
 Dans la réalité, le programme nucléaire n'était pas très avancé. Si dans les dix sites 
concernés les inspecteurs ont constaté la présence de centrifugeuses, ils n'ont pas repéré de 
dispositif d'enrichissement de l'uranium. Pour les armes biologiques, il s'agissait seulement de 
tentatives effectuées dans des centres de recherches médicales et agronomiques. Par contre, la 
Libye disposait d'armes chimiques sous forme d'une quantité importante de gaz moutarde, et la 
possibilité de monter des usines pour fabriquer des précurseurs du gaz moutarde et de gaz 
innervant. 
 
 Les relations internationales se sont immédiatement renouées, mais ont persisté 
pendant encore un an des distances entre Tripoli et Paris, puisque subsistaient des problèmes 
d'indemnisation pour les parents des victimes des vols de la PanAm et du DC-10. Muammar 
Kadhafi recevra pour la première fois à Tripoli le Président de la République Française, et 
donnera dans le Figaro le mercredi 24 novembre 2004 une interview au titre provocateur : « Que 
fait l'armée française en Afrique ? » A la question « Qu'est-ce qui vous a poussé à renoncer 
brusquement à votre programme d'armes nucléaires et chimiques ? », Khadafi répond : « J'ai déjà 
expliqué cette décision devant le peuple libyen et devant le monde entier. Ce programme avait 
été entamé il y a longtemps. À l'époque, la mode était à la course à l'armement. Chaque État se 
pavanait avec ses armes de destruction massive. Mais depuis, le monde s'est développé, les 
coalitions ont changé , la mappemonde a changé. De nombreux défis sont apparus. Nous avons 
donc dû reconsidérer notre programme. Nous nous sommes dit : si un pays comme la Libye 
fabrique la bombe atomique, que va-t-il en faire ? En outre, la Libye risquait de s'engager dans 
une progression d'armes qui n'était pas de son niveau. Car ce genre d'armes nécessite une base 
solide, une grande connaissance technologique, des vecteurs. Et ces moyens  eux-mêmes doivent 
être protégés. Et puis, dans quel domaine utiliser cette arme, sur quel théâtre de combat ? En 
fait, je pense que cette question se pose à tous les pays producteurs d'armes nucléaires. Chacun 
de ces pays se dit : où puis-je utiliser cette arme que je possède ? Et puis nous, nous n'avons pas 
d'ennemi assez défini pour que nous puissions nous dire : «  nous allons utiliser cette arme 
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contre lui ». Enfin, notre programme nucléaire a provoqué la crainte chez nos voisins. Donc, la 
meilleure décision, la décision la plus courageuse, c'était de démanteler. » 
 
 Kadhafi tient ici un discours lucide, clair, logique. Il pose les bonnes questions de 
stratège, qui en quelque sorte est capable de reconnaître que l'arme nucléaire est au-dessus de ses 
moyens. Mais l'homme demande en échange des garanties pour la sécurité nationale, la 
reconnaissance de sa place dans le concert des nations, et veut servir d'exemple pour que d'autres 
nations démantèlent leurs installations nucléaires. 
 
« Normalement, un pays qui se débarrasse de ses armes de destruction massive devrait au moins 
obtenir des garanties quant à sa sécurité nationale de la part de la communauté internationale. 
Deuxièmement, il faudrait peut-être aider ce pays à transformer ce matériel militaire en matériel 
à usage civil. Et lui donner la technologie pacifique en contrepartie de son abandon de la 
technologie militaire » 
 
«… si nous ne sommes pas récompensés, d'autres pays ne vont pas suivre notre exemple et 
démanteler à leur tour leur programme nucléaire » 
 
« Qu’elle (la communauté internationale) lui fournisse des armes défensives pour se prévenir de 
tout danger ». 
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Iran 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance  R et D 

         X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts   Opposition diplomatique Absence de conflits ouverts 

 X 
 

Type de régime politique 
 
 

Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

     X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 

Profil « psychiatrique » Profil psychologique   Norme 

     X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 

          X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, administratif 

      X 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

     X 
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Corée du Nord 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance  R et D 

          X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts   Opposition diplomatique Absence de conflits ouverts 

 X 
 

Type de régime politique 
 
 

Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

 X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 

Profil « psychiatrique » Profil psychologique   Norme 

   X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 

       X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, administratif 

          X 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

    X 
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Chine 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance R et D 

          X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts  Opposition diplomatique  Absence de conflits ouverts 

      X 
 

Type de régime politique 
 
 

Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

      X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 
Profil « psychiatrique »  Profil « psychologique »  Norme 

         X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  rapport de force international 

          X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, Administratif 

           X 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

    X 
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Taiwan 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance R et D 

          X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts  Opposition diplomatique  Absence de conflits ouverts 

   X 
 

Type de régime politique 
 
 

Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

         X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 
Profil « psychiatrique »  Profil « psychologique »  Norme 

         X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  rapport de force international 

     X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, Administratif 

          X 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

         X 
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Corée du Sud 

 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance R et D 

          X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts   Opposition diplomatique Absence de conflits ouverts 

   X 
 

Type de régime politique 
 
 
 Dictatorial   Autoritaire    Démocratique 

         X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 

Profil « psychiatrique »  Profil « psychologique »  Norme 

         X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 

    X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, Administratif 

           X 
 

Opinion publique 

 
 

Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

           X 
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Indonésie 
 
 

Ressources nationales 
 
 
Absence Maintenance R et D 

       X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts  Opposition diplomatique  Absence de conflits ouverts 

         X 
 

Types de régimes politiques 
 
 
Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

        X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 
Profil « psychiatrique »  Profil « psychologique »  Norme 

        X 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 
Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 

     X 
 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, administratif 

           X 
 

Opinion publique 

 
 
Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

           X 

 122



Australie 
 
 

Ressources scientifiques 
 
 
Absence Maintenance  R et D 

          X 
 

Histoire et contexte stratégique 
 
 
Conflits ouverts  Opposition diplomatique  Absence de conflits ouverts 

           X 
 

Type de régime politique 
 
 
Dictatorial    Autoritaire   Démocratique 

           X 
 

Histoire et typologie personnelles du Leader 
 
 
Profil psychiatrique   Profil psychologique   Norme 

          X 
 
 

Dépendances internationales et alliances 
 
 

Rapport de faiblesse  Position régionale  Rapport de force international 

     X 
 

Elites et médiateurs de pouvoir 

 
 
Absence  Type familial, tribal, clanique  Type corporatiste, Administratif 

           X 
 

Opinion publique 

 
 
Absence  Opinion publique « objet »  Opinion publique « influente » 

           X 
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ANNEXE 7 : DIAGRAMME DECISIONNEL DE L’ETAT PROLIFERANT 
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DIAGRAMME GSPP 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
((aa))  RREESSSSOOUURRCCEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  

 
DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS  

EEXXOOGGEENNEESS  ::  
  

((bb))  HHiissttooiirree  eett  ccoonntteexxttee  
ssttrraattééggiiqquuee  

((ee))  DDééppeennddaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess    
eett  aalllliiaanncceess  

  
DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS  EENNDDOOGGEENNEESS  ::  

  
((cc))  TTyyppee  ddee  rrééggiimmee  ppoolliittiiqquuee  

((dd))  HHiissttooiirree  eett    
ttyyppoollooggiiee  ppeerrssoonnnneellllee  dduu  lleeaaddeerr  

((ff))  EElliitteess  eett    
mmééddiiaatteeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr  iinnttéérriieeuurr 

  
DDEECCIISSIIOONN  //  NNOONN  DDEECCIISSIIOONN  

  

 
DDEETTEERRMMIINNAANNTTSS  DDEESS  

MMOODDAALLIITTEESS  :: 
 

((ff))  EElliitteess  eett    
mmééddiiaatteeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr  iinnttéérriieeuurr 

((gg))  OOppiinniioonnss  ppuubblliiqquueess  
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