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RESUME 

 

 

Allier les moyens traditionnels et les approches nouvelles pour lutter contre 

la prolifération. Telle est la démarche du régime de non-prolifération qui fait face à 

un certain nombre de préoccupations dont la dissémination de connaissances, de 

technologies, d’équipements et d’armes que l’on souhaiterait contenir. De même 

qu’il convient de noter le retour de la menace nucléaire que la fin de la 

confrontation Est-Ouest devait en principe réduire. L’immense défi que représente 

la prolifération nucléaire exige une nouvelle réflexion. Autant l’adaptation des 

mécanismes du régime au contexte de l’heure est une nécessité, autant il faudrait 

répondre sur les incitations des Etats à violer les engagements internationaux de 

non-prolifération. L’examen de l’état des lieux du régime permet de constater une 

certaine évolution, mais surtout des insuffisances. Les difficultés dans le 

déroulement montre que l’Agence internationale de l’énergie atomique ne 

fonctionne pas bien. Le système de safeguard ne permet pas le respect des 

engagements de non-prolifération. Et, à l’instar des « Etats voyous » qu’on ne peut 

dissuader par les méthodes traditionnelles, la lutte contre la prolifération connaît un 

nouvel envol avec des mesures contraignantes orientées vers les actions de 

prévention et le durcissement des contrôles internationaux à l’exportation. 

L’objectif du régime est très ambitieux. La nouvelle démarche est, en soi-même, un 

succès puisqu’elle contribue à renforcer la sécurité internationale en faisant échec à 

l’acquisition des armes de destruction massive par les acteurs non étatiques. 

Cependant le régime de non-prolifération et en l’occurrence le traité de non-

prolifération nucléaire demeure un instrument fragile tant que certaines puissances 

tels les Etats-Unis renieront leurs engagements de non-prolifération. 
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ABSTRACT 

 

To join traditional methods and new approaches of "non-proliferation". This is a 

technical method and the best way to fight against ''non-proliferation" which is 

facing few preoccupations: knowledge's disseminations; technologies; equipments 

and weapons that should be stopped. As it's important to note the return of nuclear's 

danger as the end of confrontation between west-east which should be reduce. As 

the adaptation of mechanisms is necessary today, as it is important to react about 

states's incitations to violate international engagement of non-proliferation. Areas 

control allows finding out change and evolution, but more insufficients. 

Fonctional's difficulties show that the IAEA (International Agency of Atomical 

Energy) doesn't work good. SAFEGUARD system doesn't allow to respect "non-

proliferation" engagements; for instance “junkies states” that they can not 

dissuadate traditional methods. The fight of "non-proliferation" shows new 

progresses with fearing methods of prevention actions and heaviest international 

controls of exportation. The target of this is very ambitious. This new method is 

self successful because it contributes to re-enforce international security when 

defeating acquisition of nuclear and mass destruction weapons by non states 

factors. Therefore non-proliferation regime and especially "non-proliferation treat" 

remains delicate as long as some militaries state such USA will reject their "non-

proliferation" engagement. 
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INTRODUCTION 
 

 

La diffusion des connaissances scientifiques aujourd’hui, l’autonomisation 

croissante des transferts de technologie entre les pays dits du seuil nucléaire et 

l’éclatement de l’URSS à la fin du XXe siècle présageaient des lendemains 

incertains pour le Régime de non-prolifération au regard des risques d’une 

prolifération horizontale et verticale. Ces inquiétudes semblent se justifier de nos 

jours avec les défis qui interpellent la communauté internationale dont la 

découverte de multiples activités nucléaires clandestines mais aussi la dénonciation 

du Traité de non-prolifération, pierre angulaire des mécanismes de lutte par la 

Corée du Nord en janvier 2003. L’arme suprême plus que par le passé est un 

symbole de puissance, de dissuasion et de plus en plus, un outil de dialogue. 

 En stratégie, le terme de prolifération est réservé aux armements non 

conventionnels pouvant être définis comme emportant un seuil de violence et de 

dévastation supposé hors du commun ou relevant d’une prohibition légale ou 

morale. Mais au regard de la complexité du phénomène de l’ère, s’apparentant à 

une nébuleuse, le concept de prolifération s’appréhende en terme de disséminations 

de matières, de technologies et de savoir-faire permettant de fabriquer une arme 

nucléaire1 même s’il convient de noter les transferts légitimes. 

 L’histoire de la prolifération nucléaire est couplée nécessairement à celle de 

l’évolution des relations internationales après la seconde guerre mondiale ; chaque 

décennie présentant une spécificité. Lorsque Molotov déclara à la fin de l’année 

1947 que l’URSS détenait le secret de l’arme nucléaire, l’histoire de le prolifération 

nucléaire commençait. Les années 1950 sont marquées par une progression des 

savoirs sur le nucléaire civil au fur et à mesure de la construction des centrales et la 

                                                 
1 cf : LABBE Marie-Hélène, La prolifération nucléaire en 50 questions, J. Bertoin, 1992, P.9. 
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question devint alors celle des risques de détournements vers le nucléaire militaire 

d’où la création en 1957 de l’AIEA2 sous l’instigation des Etats-Unis et à la suite 

du discours ATOMS for peace du président Eisenhower en 1953. Après l’URSS en 

1949, le Royaume-Uni et la France se dotèrent de l’arme nucléaire, respectivement 

en 1952 et 1960, avant que la Chine n’en fasse autant en 1964. 

 Dans le Tiers-monde, cette course revêt des formes multiples. Dans les 

années 1980 certains pays du seuil ont réussi à développer une technologie à base 

de centrifugeuses. Mais faut-il le souligner, la technologie nécessaire pour un 

équipement de qualité est compliquée, l’appel à l’extérieur s’avérant 

incontournable. Les opérations clandestines s’intensifièrent. Cette diffusion des 

connaissances et des technologies fut considérée par les USA comme un processus 

inéluctable qu’il fallait ralentir en s’appuyant pour cela sur le rival / partenaire 

stratégique qu’est l’URSS. 

 De ce fait, le Traité de Moscou (1963) interdisant les essais aériens est la 

première initiative de non-prolifération à travers l’entente Américano-Soviétique. 

Avec l’explosion de la bombe chinoise en 1964, les deux puissances envisagent un 

système plus élaboré pour contenir la prolifération. Le TNP3 est signé en 1968 et 

entre en vigueur le 5 mars 1970. De même, avec l’explosion de la bombe indienne 

en 1974, les pays exportateurs par risque d’un détournement du secteur civil vers le 

secteur militaire des matières fissiles constituent un Club4. Aux Etats-Unis, 

l’administration qui s’était lancée à partir de 1977 dans une croisade anti-

plutonium  fit adopter par le Congrès  le « NUCLEAR NON PROLIFERATION 

ACT » en 1978. Ce texte constitue la base légale des sanctions adoptées par les 

Etats-Unis contre les Etats jugés proliférants. 

                                                 
2 Agence internationale de l’Energie atomique, communément appelée agence de Viennes. 
3 Traité de non-prolifération nucléaire. 
4 Club des exportateurs, rebaptisé Groupe des fournisseurs nucléaires en 1992. 
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 La décennie 1980-1990 connaît un effacement de la menace de prolifération 

nucléaire derrière les résurgences bellicistes entre les USA et l’URSS. L’actualité 

est marquée par la crise des Euromissiles. De même, que certains pays du Seuil 

renoncent au nucléaire clandestin – Argentine et Brésil5. L’Afrique du Sud adhère 

au TNP en 1991 et les deux puissances nucléaires jusque-là non-membres (France 

et Chine en 1992). 

 La fin de la guerre froide voit la résurgence de la menace nucléaire et une 

peur dans les relations internationales. Le programme clandestin irakien est 

démantelé. Le 21 octobre 1994 les Etats-Unis et la Corée du Nord signent un 

accord avec pour objectif le gel du programme nord coréen. La mobilisation de la 

communauté internationale est consacrée le 19 mai 1995, date à laquelle le TNP 

devient d’application indéfinie. Mais cette victoire est aussi éclatante que fragile. 

Le CTBT6, signé en 1996 n’est pas entré en vigueur. L’Inde et le Pakistan 

procèdent à des essais nucléaires en 1998. Le groupe des fournisseurs nucléaires ne 

comprend pas les principaux pays exportateurs qui fonctionnent en réseaux fermés. 

La négociation sur l’interdiction de la production des matières fissiles pour des 

armes nucléaires (fissile material cut off treaty) piétine. La conférence du TNP (24 

avril – 19 mai 2000) marqua néanmoins un progrès en faveur d’un nouvel agenda 

sur le désarmement nucléaire. 

 Les mécanismes de lutte contre la prolifération, en l’occurrence le TNP 

continue d’offrir cependant un cadre indispensable pour les efforts déployés par la 

communauté internationale. Bien que contesté dans certains de ses aspects, la large 

adhésion dont fait l’objet le TNP témoigne bien de sa validité fondamentale. Il est 

                                                 
5 Le Brésil et l’Argentine ferment leur site clandestin et signent un accord avec l’Agence Brésilo-
Argentine pour l’inventaire et le contrôle des matériels nucléaires (ABACC). 
6 Comprehensive test ban treaty. Refus de signature de l’Inde et du Pakistan en 1996. Leur 
signature conditionne son entrée en vigueur, de même que le refus de ratifier du Sénat des USA 
pourrait enterrer le projet. 
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toutefois manifeste que les dispositions en matière de vérification et de garanties de 

l’AIEA doivent être renforcées. A long terme, il faut des moyens plus équitables et 

plus étendus pour limiter judicieusement la prolifération non seulement des armes 

nucléaires mais aussi des vecteurs à longue portée et des technologies à double 

capacité. De même, l’efficacité du Régime dans sa globalité passe par des mesures 

de restrictions équilibrées et justes n’entravant pas indûment les utilisations de la 

science et de la technique à des fins pacifiques. Encore moins diviser le monde 

iniquement en deux catégories : les possédants et les autres. 

 En ce début de XXIe siècle, prolifération et contre-prolifération inspirent la 

stratégie d’un nombre croissant d’Etats. L’Iran et la Corée du Nord constituent les 

dossiers les plus graves sur la scène internationale. L’immense défi que représente 

la prolifération nucléaire exige une nouvelle réflexion et un renforcement du 

Régime existant. 

 Sous l’optique américaine, « la doctrine Bush »7 met en avant l’utilisation 

unilatérale et préventive de la puissance afin d’écraser toute menace semblant peser 

sur les Etats-Unis. D’après la Maison blanche, il faut prendre des mesures plus 

drastiques contre les « Rogue States »8 qui ne se plient pas devant la diplomatie et 

la dissuasion classique. Depuis 1994, les Etats-Unis disposent de pénétrateurs 

nucléaires B-61 MOD11 mis au point pour détruire l’usine chimique de Taruna en 

Libye. Ces armes seraient dotées de têtes nucléaires9 aujourd’hui pour la 

                                                 
7 cf. article de Michael T. KLARE dans Le Monde diplomatique, juillet 2004, n°604, PP 11-12. 
A propos de l’auteur : Professeur à Hampshire College (Amherst, Massachusset), il a écrit Blood 
and oil : the dangers and consequences of america’s growing petroleum dependency. 
8 Etats voyous : stigmatisation de certains Etats dès janvier 2002 par l’administration Bush d’être 
des bases arrières du terrorisme (Irak, Iran, Corée du Nord…) lors du discours sur l’état de 
l’union. 
9 Voir article de P. BONIFACE intitulé « Les USA prolifèrent » dans Le Monde diplomatique, 
octobre 2003, PP. 22-23. 
et DRELL Sidney, GOODBY James, JEANLOZ Raymond et PEURIFOY Robert, « A strategic 
choice : new bunker busters versus non-proliferation » , Arms control today, march 2003, vol.33, 
n°2. 
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destruction des bunkers. Face à la résurgence des menaces du nucléaire dans les 

relations internationales, les Etats-Unis illustrent clairement que la prévention de la 

prolifération ne se trouve pas dans les traités mais dans l’usage des armes efficaces 

et de stupeur. 

 De ce fait, les plans des Etats-Unis loin de lutter contre la prolifération 

risquent plutôt de la relancer. La conclusion que peuvent tirer de la guerre d’Irak et 

de cette nouvelle stratégie les candidats à l’armement nucléaire est que pour être à 

l’abri des foudres américaines et autres puissances nucléaires, il vaut mieux avoir 

une capacité de riposte et de nuisance que de suivre les engagements de non-

prolifération nucléaire. 

 La Corée du Nord qui avoue officiellement une capacité nucléaire et qui 

refuse tout contrôle international fait l’objet d’un traitement diplomatique par les 

USA et de l’ensemble du Régime. L’Irak qui niait toute possession d’armes 

nucléaires et acceptait un contrôle illimité de ses déclarations est attaqué. Cette 

démarche imprégnée d’un certain unilatéralisme témoigne de la difficulté de lutter 

contre la proposition de l’ère. 

 L’objectif de ce mémoire portant sur les perspectives du Régime de non-

prolifération n’est sans doute pas de juger l’aptitude de la communauté 

internationale à éradiquer totalement la prolifération nucléaire, entreprise par 

ailleurs difficile au regard du contexte à la fois plus fluide et plus complexe de 

l’après-guerre froide et de ce que Pierre Lellouche appelle « le désordre mondial 

émergeant »10. Il s’agit pour nous d’une contribution jetant un regard sur 

l’incitation des Etats à violer les engagements de non-prolifération nucléaire à 

l’instar de la Corée du Nord, de même qu’une plaidoirie sur la nécessaire 

                                                 
10 LELLOUCHE Pierre, De l’ordre de Yalta au désordre des Nations, Editions Grasset, 1992. 

 13



adaptation des mécanismes de lutte au contexte. Comme le souligne L. Dunn11, 

« pour faire face au problème de la prolifération dans l’avenir, il sera de plus en 

plus nécessaire de dépasser les approches traditionnelles de la prolifération ». 

 

 Aussi notre démarche observe t-elle une double attitude. 

 

Par une approche multilatérale, elle met en exergue les fondements de la lutte 

contre la prolifération nucléaire ainsi que la mise en œuvre du régime. Ensuite, 

mettant en reflet les difficultés du régime et les obstacles à vaincre pour plus 

d’efficacité, elle pose les limites des stratégies de non-prolifération et analyse la 

portée des approches nouvelles du régime. 

 Succinctement, notre recherche examine les fondements de la lutte contre la 

prolifération par une analyse des moyens du régime en l’occurrence le TNP, 

l’AIEA et les mécanismes de contrôle des exportations (Comité Zangger, Club de 

Londres). La mise en œuvre de ces moyens techniques que soutiennent les mesures 

d’ordre politique permet de rendre compte des évolutions du régime. Nous étudions 

de ce fait les mesures globales (TICE, cut off, garanties de sécurité, le protocole 

additionnel de 1997) et les mesures régionales (zones exemptes d’armes nucléaires, 

mesures de confiance). (Première partie). 

L’évolution du régime dans le temps témoigne de l’ampleur des obstacles à 

surmonter. Notre deuxième point d’analyse porte sur les limites des stratégies de 

non-prolifération. A travers un certain nombre d’interrogations, nous essayons 

d’apporter des éléments de réponse quant à la motivation des Etats à violer le TNP 

et quant à la fragilisation accrue du régime de non-prolifération tout entier. 

                                                 
11 Lewis DUNN, expert américain : « Containing nuclear proliferation », Adelphi papers, hiver 
1991, n°63, P. 68. 
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Aussi, si la Corée du Nord viole le TNP par ce qu’elle évolue sans doute en 

marge des affaires internationales, les autres Etats seraient motivés par les 

différentes appréhensions de l’arme nucléaire de l’heure ; perçue comme un facteur 

de puissance, de dissuasion et de plus en plus de dialogue. Ces différentes 

conceptions de l’arme nucléaire par les politiques internes des Etats et les 

politiques de défense étatiques constituent autant d’obstacles au déroulement du 

régime dont il convient d’y associer la complicité du TNP et de l’AIEA face à la 

prolifération rampante et à l’inefficacité dans la vérification. 

Ces limites et obstacles cernés, nous examinons par la suite les modalités de 

renforcement du régime à travers les approches nouvelles de la lutte contre la 

prolifération dont une analyse des mesures drastiques que sont les actions de 

prévention et de préemption et les contrôles à l’exportation. Nous concluons cette 

partie par une réflexion sur l’implication des acteurs non étatiques dans la lutte 

internationale contre la prolifération (Deuxième partie). 
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Première partie

L’approche multilatérale de la lutte contre la prolifération nucléaire. 
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Chapitre I. Les fondements de la lutte contre la prolifération nucléaire. 

 
 
 L’entente internationale de lutte contre la prolifération nucléaire se dégage 

autour du régime de non-prolifération nucléaire. Il repose sur trois piliers 

d’importance juridique et politique inégale. Le pilier le plus important est le traité 

de non-prolifération (TNP) dont le mérite est de servir de base à l’idée selon 

laquelle la non-prolifération est la norme et la prolifération l’exception. Le 

deuxième pilier est constitué par le système de garantie de l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA) qui au regard de la complexité du phénomène de la 

prolifération de l’heure se renforce d’outils plus performants afin de détecter les 

activités clandestines. A côté de ces piliers, il convient d’évoquer les mécanismes 

de contrôles des exportations, cette étude en aborde deux – le club de Londres, le 

comité Zangger - qui imposent à leurs membres des règles rigoureuses. 

 

 

SECTION 1. Les moyens de base du régime. 

 

 

Nous mettons en évidence ici le TNP et l’AIEA, mécanismes mis en place 

pour lutter contre la prolifération étatique dans les années cinquante et soixante. 

Ces mécanismes ont tous été durcis après la première guerre du Golf, mais 

aujourd’hui ils présentent toujours des insuffisances et sont inadéquats, bien 

qu’indispensables pour lutter contre la prolifération infra-étatique. 
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A. Le TNP et l’AIEA. 

 

1. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : pierre 

angulaire du système de lutte contre la prolifération. 

 

C’est l’instrument de contrôle politique de non-prolifération. Le 1er juillet 

1968, le TNP a été ouvert à la signature à Moscou, à Washington et à Londres, 

capitales des trois gouvernements dépositaires. Entré en vigueur le 5 mars 1970 

après ratification par les trois puissances dépositaires et quarante autres Etats 

signataires, il reste encore avec le traité sur l’interdiction des expériences 

atmosphériques, le principal rempart au pullulement anarchique des armes 

nucléaires. Les développements suivants tout en illustrant son évolution et sa 

portée, mettent à jour ses faiblesses. Mais ses mérites l’emportent 

incontestablement sur ses défauts. 

 

a) De la négociation de 1968. 

 

Elle commence dès 1958, un projet de résolution Irlandaise présenté à 

l’Assemblée générale des Nations Unies reconnut le danger inhérent à la 

prolifération nucléaire. Toutefois, lorsque les Etats-Unis et l’URSS s’engagèrent 

dans un processus de limitation des armements, les travaux sur le traité prirent 

réellement un essor. L’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1961 

demanda à tous les Etats détenteurs d’armes nucléaires de conclure un accord pour 

lequel ils s’engageraient à ne pas céder des armes et à ne pas communiquer de 

renseignements nécessaires à leur fabrication12. Lorsque la Chine fait exploser sa 

                                                 
12 LAURY Georges, Le seuil nucléaire, Paris, Editions universitaires, 1991, P. 70. 
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bombe en 1964, le comité des 18 puissances13 sur le désarmement négocie un traité 

international destiné à prévenir la prolifération des armes nucléaires. 

Sous l’initiative des trois puissances nucléaires, un projet est présenté en 

janvier 1968. Les discussions achoppent sur trois points majeurs : 

- La volonté des puissances nucléaires de contrôler la progression des parcs 

nucléaires civils pour éviter tout détournement à des fins militaires ; 

- La crainte de l’URSS qu’un Etat nucléaire (par exemple les Etats-Unis 

dans le cadre de l’OTAN) ne transfère une arme à un Etat non-nucléaire ; 

- Des contreparties demandées par les pays non-nucléaires aux pays 

nucléaires, qu’il s’agisse du domaine des transferts d’énergie, d’un réel 

désarmement entre les deux super-grands ou des garanties de sécurité. 

De ces trois points, les parties discutèrent également sur la durée d’application du 

TNP. Les pays non nucléaires notamment l’Allemagne fédérale soutenait l’idée 

d’une durée limitée, soutenue par l’Italie, elle souhaitait conserver une option 

nucléaire militaire multilatérale dans un cadre européen, être en mesure de 

remplacer les forces de l’OTAN en cas de désengagement Américain, mais aussi 

bousculer un ordre mondial fondé sur la division entre détenteurs et non-détenteurs 

de l’arme nucléaire. 

 Le 12 juin 1968, une session spéciale de l’Assemblée générale des Nations 

Unies adopta le projet. Le Conseil de sécurité dans une résolution signée le 19 juin 

1968, reconnut qu’une agression avec emploi d’armes nucléaires à l’encontre d’un 

pays non doté d’armes nucléaires créait une situation entraînant l’assistance des 

membres permanents dotés d’armes, conformément à leurs obligations aux termes 

de la Charte des Nations Unies (garanties de sécurité « positives »). Cette mesure 

                                                 
13 Birmanie, Brésil, Bulgarie, Canada, Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, France, Inde, Italie, 

Mexique, Nigeria, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, URSS. 
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vise en quelque sorte à compenser l’aliénation par les pays non-nucléaires du droit 

d’avoir recours à ces armes pour leur défense. Ouvert donc à la signature le 1er 

juillet 1968, le traité de non-prolifération nucléaire14 entra en vigueur en 1970 avec 

98 Etats membres, il en compte 189 aujourd’hui. 

 

b) Les dispositions du TNP. 

 

Les dispositions du traité ont été minutieusement examinées et analysées 
15par de nombreux auteurs. Cette étude en rappèle les principales dispositions. Le 

TNP vise à : 

- Eviter la prolifération des armes nucléaires. L’article premier vise une 

interdiction des transferts d’armes directement ou indirectement par un 

Etat nucléaire et l’article en interdit la réception par un Etat non-

nucléaire ; 

- Protéger les matières nucléaires et les installations via les garanties de 

l’AIEA (art. III). Les parties au traité acceptent de ne transférer des 

matières et des technologies nucléaires à des pays non-nucléaires qu’en 

les plaçant sous le contrôle de l’AIEA ; 

- Faire profiter des bienfaits de l’énergie nucléaire pacifique : article IV et 

V. L’article IV affirme le droit de tout Etat à accéder à l’énergie nucléaire 

                                                 
14 Le texte du TNP figure en annexe. 
15 Cf. FISCHER G., La non-prolifération des armes nucléaires, Paris, LGDJ, 1969 ; et du même 

auteur « Bilan de la non-prolifération », Etudes internationales, mars 1977, Vol. 8 n°1, PP. 43-

64. 

De même que : EPSTEIN W., « The proliferation of nuclear weapons », Scientific American, 

novembre 1975, PP. 25-35. 
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et l’article V cite le droit à recourir à des explosions nucléaires pacifiques 

à condition de respecter certaines règles et procédures ; 

- Promouvoir le désarmement, l’article IV engage toutes les parties à 

poursuivre « de bonne foi » les négociations pour mettre un terme à la 

course aux armements nucléaires et pour parvenir au désarmement. 

 

c) Les lacunes du TNP. 

 

Notre analyse planche sur un certain nombre d’éléments dont 

l’universalité du TNP. Ensuite nous étudions son imprécision et son caractère 

discriminatoire, en outre quelles en sont les assurances des Etats membres ? 

Nous terminons notre analyse en déplorant le manque de sanction prévue dans 

ses dispositions. 

 

 L’universalité du TNP 

A la demande de l’Egypte, c’était la première priorité de la déclaration. Le 

TNP n’est pas universel, déjà en 1968, deux grands pays nucléaires - la France16 et 

la Chine - refusèrent d’adhérer, mais aussi d’autres pays qui cherchaient à se doter 

de l’arme nucléaire : Israël, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique du Sud, l’Argentine et le 

Brésil. Les quatre premiers réussirent à se doter de capacités nucléaires et à 

accumuler des stocks de matières. Cependant, des progrès remarquables ont été 

réalisés ces dernières années. La quasi-totalité des pays sont à présent parties au 

traité (sauf l’Inde, le Pakistan, Cuba et Israël). L’Argentine, le Brésil et l’Afrique 

du Sud ont pris des mesures pour démanteler leur programme nucléaire. L’Afrique 
                                                 
16 A propos de la non-signature du TNP par la France en 1968, cf. KLEIN Jean, Maîtrise des 

armements et désarmements, les accords conclus depuis 1945, Paris, Documentation française, 

1991, P. 79. 
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du Sud a adhéré au TNP en 1991 ; la Chine et la France en 1992, l’Argentine en 

1995. De même les ex-Républiques soviétiques en l’occurrence la Biélorussie, le 

Kazakhstan et l’Ukraine ont adhéré au TNP17.  

 

 Le caractère incomplet et imprécis du TNP. 

A la lecture de ses dispositions fondamentales (art. I et II), on constate 

tout d’abord que si le TNP parle d’armes nucléaires, il ne dit mot des 

installations qui, comme les usines de retraitement, permettent d’acquérir la 

matière nécessaire à la bombe atomique, le plutonium. Par ailleurs, en 

recommandant un développement des échanges d’équipements, de matières et 

d’informations technologiques en vue de leur utilisation à des fins pacifiques 

(art. IV), le traité permet de facto à un Etat de se doter de toute la chaîne du 

nucléaire, depuis l’enrichissement de l’uranium et la fabrication des éléments 

combustibles, en passant par les réacteurs, jusqu’au retraitement des 

combustibles irradiés. L’autre grief qu’on pourra retenir ici est le problème de 

stockage d’armes nucléaires par un Etat doté desdites armes (EDAN) dans un 

Etat non-détenteur d’armes nucléaires (ENDAN), le traité reste muet en la 

matière. 

 

 Un traité discriminatoire. 

Dès son origine, le TNP a suscité de nombreuses critiques dans la mesure 

où il consacrait la distinction de fait qui existait en 1967 entre les cinq pays 

dotés d’armes nucléaires et tous les autres Etats du globe. Ce reproche fut 

formulé en son temps par la France et la Chine. En effet, le traité présente une 

                                                 
17 La Biélorussie a adhéré au TNP en juillet 1993, le Kazakhstan et l’Ukraine en février et 

décembre 1994. 
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singularité exceptionnelle dans le cadre du Droit international. Il ne prévoit pas 

une dénucléarisation mondiale, mais vise à pérenniser le privilège nucléaire que 

détiennent les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations 

Unies dans la mesure où il empêche les autres Etats d’acquérir des armes. Ce 

principe de non-prolifération horizontale symbolise la réalité de la politique de 

puissance globale, caractérisée par un clivage entre le Nord et le Sud18. 

L’autre critique tient au contenu de l’article VI qui invite les puissances 

nucléaires à négocier de « bonne foi » en vue d’un désarmement complet, 

auquel il invite tous les signataires. Les ENDAN exigent des EDAN qu’ils 

remplissent les obligations qui leur incombent au titre de cet article VI. Or 

pendant les années soixante-dix et quatre-vingts, les Etats-Unis et l’URSS se 

sont livrés à une course aux armements ruineuse. A l’époque, les pays non-

alignés dont l’Inde réclamèrent un CTBT (Traité de cessation générale et 

complète des essais nucléaires) et le désarmement des super-puissances. 

Ces réclamations des ENDAN amenèrent les deux grands à des 

négociations qui aboutirent successivement à un traité de limitation des armes 

stratégiques (1972), à un traité limitant les essais nucléaires à une puissance de 

150 Kt (1974), puis à celui limitant l’usage civil des explosions nucléaires à la 

même puissance (1976). En 1979, est signé un deuxième traité de limitation des 

armes stratégiques, il a été observé de facto par ce que n’ayant pas été ratifié. En 

1987, un traité est signé sur l’élimination des missiles nucléaires de portée 

intermédiaire en Europe. Les années 1991 et 1993 connaissent les signatures des 

traités START I et START II19. Des négociations sont menées en vue de 

l’élaboration d’un traité ayant pour objet de mettre fin à la production des 
                                                 
18 MAZARI Shireen M., « Le TNP et son extension illimitée : une perspective pakistanaise », 

Politique étrangère, automne 1995, 3/95, PP. 649-650. 
19 START : Traité de réduction des armes nucléaires stratégiques. 
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matières fissiles à usage militaire (cut off), de même que le dialogue demeure 

permanent en vue d’une ratification du TICE20 signé en 1996. Ces mesures qui, 

pour la plupart concerne les deux Grands, constituent des efforts significatifs 

pour la limitation des armes nucléaires ; sans toutefois remédier au système 

d’apartheid21 institué par le TNP dont la clause statique (art. X) selon laquelle 

un EDAN est un Etat qui a fait exploser un dispositif nucléaire avant le 1er 

janvier 1967, devient superflue au regard des essais nucléaires Indo-Pakistanais 

de 1998. 

 

d) Les garanties de sécurité et du manque de sanction 

du TNP. 

 

 En outre des griefs examinés ci-dessus, certains Etats souhaitent que le 

TNP inclue des assurances de sécurité. Pendant les négociations, les Etats non-

nucléaires ont cherché à obtenir l’assurance que les Etats nucléaires n’utiliseraient 

ni ne menaceraient d’utiliser ces armes contre eux. Nous revenons exhaustivement 

sur ces garanties de sécurités dans le cadre des développements inhérents à la mise 

en œuvre du régime. 

Enfin le TNP ne prévoit pas de sanctions contre les proliférateurs. Certains 

pays membres tentent de violer les dispositions. De ce fait, dans les années 

soixante-dix, des Etats tels Taiwan, la Corée du Sud et l’Iran avaient des activités 

nucléaires clandestines. Certains de ces Etats ont dû renoncer par une forte pression 

de la communauté internationale – pression des USA sur la Corée du Sud et 

Taiwan - d’autres par des réformes politiques internes (révolution islamique en 
                                                 
20 TICE : Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. 
21 Certains Etats du Tiers-monde  tels le Brésil, l’Inde et la Chine qualifiaient le système du TNP 

d’apartheid pour le dénoncer. 
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Iran). Aujourd’hui plus que jamais, le régime fait l’objet d’une violation due à 

l’ampleur du phénomène de la prolifération, présenté sous multiples visages … 

dont la prolifération rampante (Iran), inavouée (Israël) … 

En vertu de l’article X du traité, un pays peut se retirer du TNP s’il estime 

que « des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du présent traité ont 

compromis ses intérêts suprêmes ». La Corée du Nord, qui déjà le 12 mars 1993 

évoqua cette disposition est revenue à la charge en janvier 2003 (cf. nos 

développements sur les limites des stratégies de non-prolifération). Si un Etat 

décide de se doter de l’arme nucléaire, il peut le faire sans grand dommage, qu’il 

soit membre du TNP ou non. Le traité en lui-même ne contient pas de dispositions 

visant à punir les contrevenants. Faut-il seulement à ces Etats d’être sous la 

protection des grandes puissances. Israël, l’Inde et le Pakistan n’ont encouru qu’un 

blâme des USA. L’Irak fut attaqué et la Corée du Nord fait l’objet d’une menace 

« douce » au regard sans doute de ses liens avec la Chine. 

 

2. L’AIEA. 

 

En 1957 est créée, au sein des Nations Unies, une organisation nouvelle, 

l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dont la double mission est 

précisément, d’une part, de veiller à ce que la prolifération des armes nucléaires 

soit sérieusement contenue et contrôlée, d’autre part, de promouvoir les 

applications civiles de la recherche nucléaire en favorisant les échanges et la 

coopération technique entre les Etats membres22. La nécessité de créer une Agence 
                                                 
22 En vertu de l’article III de son statut, l’Agence a pour attribution « d’instituer et d’appliquer 

des mesures visant à garantir que les produits fissiles spéciaux et autres produits, les services, 

l’équipement, les installations et les renseignements fournis à l’Agence, ou à sa demande ou sous 

sa direction ou sous son contrôle, ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires ». 
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internationale pour l’énergie atomique est évoquée pour la première fois dans le 

discours « Atoms for peace » prononcé en 1953 par le président Eisenhower à la 

tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’importance accrue des 

problèmes de prolifération après la première guerre du Golfe a conduit de 

nombreux pays du Sud à insister à nouveau sur les moyens affectés aux usages 

pacifiques et à la coopération technique. Dans le cadre de cette recherche, nous 

faisons état de son statut, de ses garanties et du système des inspections. 

 

a) Le statut de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique. 

 

Le statut de l’Agence a été adopté en octobre 1956 et il est entré en vigueur 

en juillet 1957. L’AIEA n’est cependant pas une organisation « spécialisée » des 

Nations Unies, mais une organisation autonome faisant partie de la famille des 

Nations Unies. Ses rapports d’activités sont soumis à l’Assemblée générale et au 

Conseil de sécurité. 

L’organisation de l’AIEA met en exergue trois pouvoirs : la conférence 

générale qui regroupe les Etats membres constitue en fait une instance formelle. Le 

Conseil des gouverneurs qui comprend 35 membres exerce le pouvoir réel, ici les 

EDAN et les grandes puissances industrielles non dotées d’armes nucléaires23 

jouent un rôle prépondérant. Enfin le directeur général, dont le rôle de médiateur 

est préjudiciable en période de crises. 

 
b) Les garanties de l’AIEA. 

 

                                                 
23 Japon, Allemagne, Canada. 
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L’AIEA a une double mission : accélérer la contribution de l’énergie 

nucléaire à la paix, la santé et la prospérité dans le monde et s’assurer autant qu’il 

est possible que l’assistance fournie n’est pas utilisée pour un objectif militaire 

(article 2). L’AIEA exerce un contrôle sur les matières. Elle fournit deux types de 

garanties. 

 Les garanties INFCIRC/66, du numéro de la circulaire qui les a 

précisées, sont des contrôles s’appliquant aux pays qui les ont 

acceptées dès 1957, c’est-à-dire avant que le TNP ait vu le jour, et 

dont indépendamment de lui. Elles visent soit une installation 

nucléaire complète, soit un simple réacteur nucléaire. Elles 

s’appliquent aux Etats qui n’ont pas pris d’engagement sur l’ensemble 

de leur politique ou de leur programme nucléaire mais qui s’engagent 

à utiliser à des fins civils sous contrôle, le plus souvent à la demande 

du pays fournisseur, une, plusieurs ou toutes leurs installations. 

Tous les Etats non-signataires du TNP disposant d’installations 

nucléaires sont sous ce régime. De ce fait, l’Inde, le Pakistan et Israël 

ont accepté de telles garanties pour leurs installations afin de pouvoir 

bénéficier des exportations en provenance des pays exigeant ce mode 

de contrôle, en l’occurrence le Club de Londres. 

 

 Les garanties INFCIRC/153 résultent de l’accord qu’un Etat signataire 

doit conclure dans les dix-huit mois qui suivent son adhésion au traité 

(art. 3), cet accord précise quels sont les matériaux couverts par les 

garanties, de même que les modalités de surveillance. L’objectif des 

garanties prévues dans le TNP est de « déceler rapidement le 
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détournement de « quantités significatives »24 de matières nucléaires. 

Des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d’armes 

nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou à des fins 

inconnues, et de dissuader tout détournement par le risque d’une 

détection rapide. De ce fait, l’hypothèse sur laquelle reposent ces 

garanties est que la violation du TNP viendra d’un détournement de 

programme civil et que ces activités civiles seront déclarées25. 

 

Le statut de l’Agence lui fournit l’autorité et le cadre nécessaire pour 

l’application des garanties. Toutefois, les règles juridiques qui autorisent leur 

mise en œuvre se trouvent ailleurs, dans les instruments par lesquels les Etats 

s’engagent juridiquement à ne pas fabriquer ou acquérir des armes nucléaires et 

accepter que le respect de leur engagement soit vérifié. En souscrivant aux 

termes du TNP, les ENDAN s’obligent à conclure un accord de garanties 

généralisées avec l’AIEA qui s’applique à toutes les activités nucléaires 

pacifiques situées sur le territoire de ces Etats. 

Les garanties sont un système de vérification et de surveillance qui donne 

en continu l’assurance qu’un Etat membre respecte son engagement de ne pas 

proliférer. Elles constituent une forme de transparence nucléaire 

institutionnalisée qui promeut la confiance entre les Etats et contribue à 

renforcer leur sécurité collective. Elles comprennent trois composantes 

principales : 

                                                 
24 L’expression « quantité significative » définit la quantité de matières dont un Etat aurait besoin 

pour fabriquer son premier dispositif explosif nucléaire, à savoir 8 kg de plutonium ou 25 kg 

d’uranium enrichi (à 20% ou plus) en uranium 235 ou encore 8 kg d’uranium 233. Seuils fixés 

par le groupe consultatif permanent sur l’application des garanties (SHGSI). 
25 LABBE Marie-Hélène, La tentation nucléaire, Payot, 1995, PP. 200-201. 
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- La comptabilité nucléaire ; 

- Des mesures de confinement et de surveillance ; 

- Des inspections sur place que nous analysons ici. 

 

c) Des inspections de l’AIEA. 

 

Le système d’inspection de l’AIEA n’est pas une sorte de police nucléaire 

avec des pouvoirs de contrainte, il peut être comparé à un mécanisme d’alarme qui 

se déclenche en cas de détection de violation possible et d’engagement souscrit par 

l’Etat de ne pas acquérir ou fabriquer des armes nucléaires. 

La crise Irakienne a permis de tester l’efficacité des garanties en tant que 

mécanismes de détection et d’alarme. Si l’efficacité s’est avérée en ce qui concerne 

les matières et installations déclarées, le système a présenté des insuffisances quant 

à la détection d’activités non déclarées, d’où une nécessité de doter l’AIEA des 

moyens idoines en améliorant sa capacité d’accès à l’information, aux sites, ainsi 

qu’au Conseil de sécurité de l’ONU. 

Tout en saluant les efforts de la communauté internationale pour le 

renforcement de l’AIEA à travers le protocole additionnel de 1997 que nous 

étudions plus loin. Il faut néanmoins souligner que l’amélioration des systèmes de 

garanties passe par une déclaration élargie des Etats portant sur l’ensemble de leurs 

activités nucléaires et liées au nucléaire, passées, présentes et à venir. De même que 

par : 

- L’utilisation des techniques de surveillance de l’environnement qui 

permettent de détecter les activités nucléaires non déclarées ; 

- La mise au point d’une approche cohérente et globale de gestion, 

d’analyse et d’évaluation de l’information obtenue par l’Agence en vue 
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d’identifier dès que possible des contradictions éventuelles entre les 

déclarations d’un Etat et l’information à la disposition de l’Agence ; 

- L’amélioration de l’accès aux sites. 

 

B. Evolution ou continuité dans la politique du régime ? 

 

Nous procédons ici à une analyse succincte du TNP et de l’AIEA face à la 

complexification du phénomène de la prolifération. Il s’agit donc pour les moyens 

de base de s’adapter à la nouvelle conjoncture et au nouveau contexte. De ce fait 

nous explorons les avancées du TNP à travers un dialogue continu sur la non-

prolifération matérialisé dans les conférences d’examen avec un accent particulier 

sur la conférence de 199526 . Nous analysons l’AIEA qui, depuis la découverte du 

programme clandestin Irakien s’est dotée d’une panoplie d’outils en principe 

efficaces mais aussi se voit confier de nouvelles tâches notamment celles de veiller 

sur la matière fissile extraite des têtes nucléaires Russes et/ou de surveiller 

éventuellement l’application d’un Comprehensive Test Ban Treaty ou d’une 

interdiction de la production de matière fissile (fissile cut off). Elle est en outre 

assortie d’un protocole additionnel depuis 1997. 

 

1. La portée des conférences d’examen. 

 

Le TNP ne suffit pas à stopper la prolifération nucléaire, mais il faut lui 

reconnaître certains mérites. Il constitue comme nous le soulignions plus haut un 

forum pour un dialogue continu sur la non-prolifération et fournit un cadre pour la 

vérification. 

                                                 
26 A travers la conférence d’examen de 1995, le TNP devient d’application illimitée. 
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Les conférences de révision du TNP, menées tous les cinq ans à partir de 

1975, constituent des cadres idoines pour vérifier que les objectifs et les dispositifs 

du traité sont en cours de réalisation. Ces forums s’assurent du fonctionnement du 

traité dans de bonnes conditions. 

Avant la conférence de mai 1995 qui peut à juste titre être considérée au 

regard du nombre de participants et de décisions prises – le TNP devient 

d’application illimitée – les autres qui l’ont précédée ont été couronnées d’échec. 

Au cours de la première conférence qui se tient à Genève du 5 au 30 mai 1975, les 

divergences profondes entre EDAN et ENDAN portant notamment sur le caractère 

discriminatoire du traité ont empêché l’adoption de mesures concrètes. Les EDAN 

refusèrent de discuter d’un calendrier de mesures pour le contrôle des armes 

nucléaires, arguant que cet aspect ne pouvait être abordé dans le cadre d’une 

conférence d’examen, instance incompétente en la matière. Cette incompréhension 

est encore plus nette au cours de la deuxième conférence d’examen qui se tient en 

septembre 1980. Les EDAN et les ENDAN ne parvinrent pas à trouver un 

compromis sur leur divergence d’approche sur le désarmement et la limitation des 

armes nucléaires, ainsi que les restrictions aux exportations nucléaires décidées par 

le Club de Londres en 1977. 

La conférence de 1985 permet tout simplement de faire un constat. Pour les 

ENDAN, les EDAN ont procédé à un accroissement de leur potentiel nucléaire 

malgré l’existence du TNP. Cet instrument avait favorisé un élargissement du fossé 

entre les nantis et les autres. Néanmoins cette conférence s’achève par une 

déclaration consensuelle approuvant l’action de l’AIEA. La quatrième conférence 

s’ouvre dans cet esprit, si l’on n’observe pas véritablement une avancée pour une 

harmonisation des positions sur les questions nucléaires. Il faut cependant 

remarquer la présence de la Chine et de la France, participant comme observateurs. 
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Il faut attendre la conférence de 1995, pour parler d’un succès, un succès 

inespéré au regard des négociations laborieuses entre les EDAN et les ENDAN. 

Pendant plusieurs années, la reconduction illimitée du TNP était l’une des priorités 

des gouvernements occidentaux en matière de désarmement nucléaire. La 

consécration par la communauté internationale le 11 mai 1995 d’un traité de non-

prolifération à durée illimitée est un succès pour les puissances nucléaires. Ceci 

implique la consécration du statut des EDAN reconnus par le traité et un échec 

considérable en ce qui concerne l’adhésion des puissances nucléaires déclarées de 

facto, l’Inde, le Pakistan et Israël. 

Au-delà de cette vision, c’est du consensus international qui se dégage 

désormais dans la lutte contre la prolifération nucléaire qu’il convient d’examiner. 

Le 11 mai 1995, les 175 Etats présents se sont prononcés pour une extension 

illimitée du TNP, le rendant ainsi permanent. Cette décision était accompagnée 

d’une annexe portant sur « les principes et objectifs de la non-prolifération et du 

désarmement nucléaire ». Le succès diplomatique des Etats nucléaires doit se 

transformer en victoire de la lutte contre la prolifération27. Même s’il convient de 

dire que les concessions acceptées par les EDAN pour obtenir un TNP permanent 

ne sont pas juridiquement contraignantes, le résultat ne fut pas facile, ce fut 

l’aboutissement d’une négociation habilement menée. Les discussions ont achoppé 

sur les articles IV et VI du TNP. Avec les mesures draconiennes28 adoptées par le 

Club de Londres suite à la découverte du programme clandestin Irakien, il y avait 

une réduction des flux technologiques vers les pays non-nucléaires, ce qui 

constituait une violation de l’article IV du traité. Un accord fut trouvé entre les 

parties sans frictions excessives. 
                                                 
27 LABBE Marie-Hélène, La tentation nucléaire, Payot, 1995, P. 192. 
28 Le renforcement des mesures de contrôle à l’exportation a permis de soumettre 65 biens et 

technologies à double usage qui ne l’étaient pas (Varsovie, Avril 1992). 

 32



De même sur l’article VI du TNP portant sur le désarmement, les efforts 

entrepris par les Etats-Unis et la Russie ont été appréciés notamment avec l’entrée 

en vigueur de START I. Un appel fut lancé à la Russie et aux Etats-Unis pour une 

ratification de START II. La conférence a pris acte de la déclaration faite, le 6 avril 

1995 par la France, la Russie, le Royaume-Uni à la conférence du désarmement 

pour négocier, « de bonne foi », des mesures réelles de désarmement. La Chine 

s’est engagée à œuvrer en faveur de l’interdiction complète des armes nucléaires et 

de leur destruction. 

La négociation de la conférence d’extension fut extrêmement bien menée : le 

rapport de force établi a fini par montrer son efficacité, parce que les Etats 

nucléaires se sont fortement engagés dans la négociation tout en s’appuyant sur une 

stratégie cohérente. Ceci a permis de marginaliser certaines revendications29 et de 

rechercher des compromis. 

Le 9 mai, 14 pays arabes ont présenté une résolution exigeant qu’Israël signe 

« sans délai » le TNP. Des négociations suivirent à huis clos, négociateurs arabes et 

occidentaux sont parvenus à un compromis. La résolution présentée par les trois 

Etats dépositaires du TNP ne cite pas nommément Israël mais appelle tous les Etats 

de la région à se soumettre aux contrôles de l’AIEA et lie l’élimination des armes 

nucléaires au Moyen-Orient à la conclusion d’un accord de paix global. 

L’une des avancées ici est la déclaration de principe qui comprend quatre 

concessions faites aux pays non-alignés : la promesse d’avoir achevé la négociation 

                                                 
29 En janvier 1995, le président Egyptien Moubarak menaça de refuser de signer la prorogation si 

Israël persistait à ne pas adhérer. L’Egypte fut suivie par la Syrie et les 6 monarchies du Golfe qui 

dans un communiqué le 6 février 1995 exigèrent la signature du TNP par Israël. L’Iran, l’Irak, 

l’Indonésie et le Nigeria rejoignirent ce groupe. 
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sur un arrêt général des essais nucléaires30 avant la fin 1996, l’engagement de 

cesser rapidement la production de matières fissiles, l’exigence d’un désarmement 

plus affirmé et l’amélioration des processus d’examen du TNP. 

Mais aujourd’hui, bien que ces principes soient publiés d’où une certaine 

amélioration dans la politique de lutte contre la prolifération, il se pose néanmoins 

une réflexion sur un TNP permanent, un TNP qui ne sera plus jamais remis en 

cause. Ce TNP pourra faire l’objet de certaines dérives par les EDAN parce qu’il ne 

planera plus sur eux le risque de non-reconduction.  

Que le TNP ait été reconduit pour une durée illimitée est extrêmement 

appréciable du point de vue de la non-prolifération. Il en constitue la pierre 

angulaire. Qu’il l’ait été par consensus a permis d’éviter de faire apparaître les 

divergences existantes. La contrepartie la plus sérieuse de cette victoire 

diplomatique réside dans les examens périodiques auxquels sont soumis les Etats 

nucléaires, vainqueurs apparents de cette négociation. Les Etats parties ont décidé 

« conformément au paragraphe 3 de l’article VII du traité que les conférences 

d’examen devraient continuer à se tenir tous les cinq ans ». De même : « A 

compter de 1997, le comité préparatoire devra tenir une réunion (…) lors de 

chacune des trois années précédant la conférence d’examen », concrètement ceci 

veut dire la constitution d’un nouveau forum sur le désarmement où les thèmes 

discutés lors de la conférence d’extension sont repris et où le respect des principes 

est examiné31. 

                                                 
30 Il convient également de noter la vive opposition du Mexique sur la non-extension du TNP. 

Son ambassadeur Miguel Marin Bosch qui avait pris une part importante dans le résultat de la 

conférence d’examen de 1990 fut absent des grands débats de New York. 
31 Principes et objectifs de la non-prolifération et du désarmement nucléaire, texte officiel en 

français, sur www.mvtpaix.org 
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En guise de réponse, sur la crédibilité des engagements des EDAN, il 

convient de souligner que l’accord sur ces objectifs n’était pas une condition 

explicite de la reconduction illimitée du TNP, mais tout porte à croire que le non- 

respect de ces engagements par l’une ou l’autre des parties serait considéré par les 

autres Etats signataires comme une trahison des fondements sur la base desquels ils 

ont accepté la prorogation du TNP32. Il faut remarquer que depuis lors les EDAN 

n’ont souscrit à aucun véritable engagement nouveau, qu’il s’agisse de 

l’achèvement de la négociation du CTBT, du lancement d’une négociation sur 

l’arrêt de la production de matières fissiles à des fins d’armement, en matière 

d’essais nucléaires ou de la poursuite des efforts de réduction globale des arsenaux 

nucléaires. 

Au moment où s’ouvre la sixième conférence de révision le 1er mai 2000 à 

New York, les puissances sont triomphalistes, estimant qu’un certain nombre 

d’efforts a été fournis. Cependant, bien qu’elle soit un succès au plan diplomatique, 

cette conférence n’aborde rien de nouveau à notre avis. Comme par le passé, les 

EDAN réitèrent leur ferme engagement pour une élimination totale de leurs 

arsenaux nucléaires. Bien que des efforts soient déployés au plan unilatéral pour 

réduire leurs armements, les EDAN n’ont pas abordé un certain nombre de 

questions prépondérantes, notamment celles relatives à l’impasse du traité « cut 

off » et du TICE, le bouclier anti-missile américain. Seuls les essais nucléaires 

Indo-Pakistanais ont été déplorés. 

Dans le domaine du désarmement nucléaire prévu par l’article VI du TNP, la 

conférence souligna l’importance du processus START et du CTBT. La ratification 

du CTBT et du traité START II par la Douma a donné une nouvelle dynamique à la 

                                                 
32 cf. DUNN Lewis A., « le nouvel agenda de la non-prolifération », Politique étrangère, 

automne 1995, 3/95, PP. 681-682. 
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conférence. Or il convient de souligner que Poutine en le faisant voulait tout 

simplement montrer que la Russie était plus fidèle que les Etats-Unis dans les 

engagements internationaux. M. Igor Ivanov, le ministre des affaires étrangères 

Russe, déclara que la proposition que faisait Moscou à Washington pour ramener à 

1500 le nombre d’ogives nucléaires des deux pays était une chance historique à 

saisir et que la dénonciation du traité ABM par les Etats-Unis éloignerait 

Washington de cette chance. 

Un appel fut lancé à l’Inde et au Pakistan pour qu’ils adhèrent au TNP et au 

CTBT, conformément à la résolution 1172 du Conseil de sécurité de l’ONU. Mais 

au-delà de ces énonciations peut-on parler d’une véritable volonté des EDAN à 

désarmer ? 

La sincérité évoquée par les cinq puissances est une chimère au regard de 

certaines réticences des dits Etats à se séparer de leurs armes. De ce fait, le TICE 

signé en 1996 ne sera jamais ratifié. Dire que l’arme n’est pas ciblée sur telle ou 

telle cible33 - mesures de confiance symbolique – ne constitue pas une avancée 

considérable. La Chine, malgré sa politique traditionnelle de maintien des doutes 

sur ses capacités nucléaires réelles, adopta à la fin de la conférence une attitude 

moins floue concernant son arsenal. Cependant son ambassadeur à Genève, M. Hu 

Xiaodi réaffirma que sans un accord préalable sur le principe de « No first use », 

l’abandon des armements nucléaires et du déploiement des armes nucléaires hors 

du territoire des EDAN, il ne serait pas question de discuter les mesures de 

transparence et de confiance. Dans cette perspective quel sera le cap atteint en 2005 

au moment où s’ouvrira à New York la huitième conférence ? 

                                                 
33 cf. déclaration commune des cinq puissances nucléaires faite le 1er mai 2000 à New York lors 

de l’ouverture de la conférence d’examen du TNP sur www.delegfrance-cd-

geneve.org/chapter3/010500.htm 
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Il convient de faire une analyse des travaux du comité préparatoire qui a 

siégé à New York du 26 avril au 7 mai 2004. Le ton est donné par cette réflexion de 

M. François Rivasseau, représentant de la France aux travaux. Il soutient que le 

TNP demeure un instrument indispensable du maintien de la paix et de la sécurité 

internationale, face aux multiples défis dont il est confronté, notamment le retrait 

de la Corée du Nord et l’officialisation de son programme nucléaire militaire, il 

faut une solution politique dans un cadre multilatéral, une implication de tous les 

Etats ainsi qu’une parole forte de toutes les parties du traité. L’objectif étant le 

démantèlement complet, vérifiable et irréversible des programmes Nord-Coréens. 

On peut donc à juste titre craindre que cette conférence ne soit principalement 

orientée qu’aux problèmes de nouveaux Etats proliférants et non pas à des mesures 

de désarmement comme ce fut le cas en 2000. 

La Chine quant à elle, à travers son représentant M. Hu Xiaodi s’est tout 

particulièrement inquiétée de la prolifération des armes de destruction massive et 

du risque de voir ces dernières tomber entre les mains d’acteurs non-étatiques. 

Quant à la Grande-Bretagne, rappelant le caractère du TNP comme « pierre 

angulaire du régime de non-prolifération », M. David Broucher, son représentant a 

souligné les efforts de son pays pour un renoncement par la Libye de son 

programme, de même que la mobilisation auprès des partenaires34 de l’Union 

Européenne afin d’encourager l’Iran à collaborer avec l’AIEA. Cette position est 

très proche de celle des Etats-Unis dont le représentant M. John R. Bolton, tout en 

regrettant la violation du TNP par l’Iran et la Corée du Nord, a salué en revanche le 

choix de la Libye de démanteler son programme d’ADM. En plus les Etats-Unis 

ont réitéré leur volonté d’adopter des mesures plus contraignantes à tous les auteurs 

potentiels de violation du traité. Comme on peut le remarquer, il n’y a 

                                                 
34 Notamment la France et l’Allemagne. 
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véritablement pas d’engagements fermes sur la renonciation aux armes nucléaires, 

si ce n’est de simples énonciations de leur attachement à la mise en œuvre de 

l’article VI du TNP et une évolution dans les relations avec la Russie. 

La Russie comme à l’accoutumée s’est voulue très pragmatique. M. Anatoly 

Antonov a déclaré que son pays était engagé à œuvrer incessamment pour donner 

au TNP son caractère universel. Tout en déplorant l’obstination de certains pays à 

rester en dehors ainsi que les menaces liées aux réseaux clandestins, il a plaidé pour 

un élargissement des missions de vérification de l’AIEA et des mesures relatives à 

l’exportation de matériels et techniques nucléaires. Présentant les efforts de son 

pays en matière de désarmement, il a indiqué que la Russie avait à ce jour détruit 

1250 missiles intercontinentaux balistiques, 2800 missiles et véhicules, 43 sous-

marins stratégiques à propulsion nucléaires et 65 bombardiers lourds (au premier 

janvier 2004, la Russie possédait encore 1031 véhicules à déploiement stratégique 

offensif et 4978 armes qui tombent sous le coup du traité START I)35. La Russie a 

invité les autres puissances nucléaires à matérialiser leurs engagements 

internationaux en matière de désarmement. 

Au-delà de ces déclarations étatiques, il se pose un constat : l’action 

internationale dans le domaine du désarmement est à la croisée des chemins36. Il 

faut renforcer le TNP pour faire face aux défis nouveaux qui se posent en 

s’attachant à mettre en œuvre ses obligations. Les EDAN n’ont pas à ce jour rempli 

leurs engagements d’éliminer la totalité de leurs arsenaux. Moins de deux ans plus 

tard après la conférence d’examen de 2000, les Etats-Unis indiquaient dans le 

Nuclear Posture Review leur intention de conserver 10 000 ogives jusqu’en 2013, 

date à laquelle 3000 des ogives seront placées en seconde réserve. De même, selon 
                                                 
35 Source : cf. communiqué de presse CD/284, 26/04/2004. 
36 Déclaration de M. Mohamed Ezzeldine Abdel-Moneim représentant l’Egypte aux travaux 

préparatoires du traité de non-prolifération des armes nucléaires de 2005. 
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le même document, les armes nucléaires Américaines ne constituant plus des 

instruments de dissuasion, pourront elles être employées au même titre que des 

armes conventionnelles, selon qu’elles seront plus ou moins adaptées à la mission à 

accomplir. De nouveaux missiles devront être conçus pour remplacer en 2020 les 

missiles intercontinentaux basés sur terre, en 2030 les missiles embarqués sur les 

sous-marins et, en 2040 les bombardiers.  

La Russie grâce aux retombées du pétrole a relancé la construction des 

missiles intercontinentaux lourds, à têtes multiples et entend conserver son arsenal 

à un niveau élevé. Il faut souligner que ces évolutions aussi bien en Russie qu’aux 

Etats-Unis ne contrastent pas avec la stipulation du traité signé entre les deux pays 

le 21 mai 200237. 

La Chine augmente considérablement son budget militaire et accélère la 

construction de missiles intercontinentaux à carburant solide. Si l’on s’en tient à ces 

considérations, certaines puissances se sont éloignées de l’engagement d’une 

élimination « sans ambiguïté » des arsenaux nucléaires. Cette hypocrisie qui peut 

être jugée très sévèrement ne contribue pas à renforcer la crédibilité d’une politique 

fondée sur la sécurité collective et le respect des engagements pris. 

Aujourd’hui les attaques sont nombreuses contre le régime de non-

prolifération. La conférence de 2005 donnera lieu à de chaudes empoignades. Le 

                                                 
37 L’accord prévoit que le nombre d’ogives que chacun des deux Etats est autorisé à conserver ne 

doit pas excéder 1700 à 2200 le 31 décembre 2012. Mais l’accord concerne uniquement le 

nombre d’ogives. Sont exclues les ogives qui ne se trouvent pas dans des missiles pouvant être 

mis à feu avec un délai de quelques minutes : les USA ont déjà annoncé que les ogives 

excédentaires ne seraient pas démantelées, mais seraient au contraire stockées sur leurs bases, à 

quelques centaines de mètres des missiles et pouvant redevenir opérationnelles dans des délais 

très brefs. Les Russes en feront autant. L’accord ne concerne pas non plus les armes placées sur 

des vecteurs ayant une portée plus faible, et dont le nombre n’a jamais été rendu public. 
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désenchantement de nombreux Etats sera renforcé par l’attitude des néo-

conservateurs Américains. Pour eux, le traité était lié à la logique de la guerre 

froide et il a perdu toute raison d’être après l’effondrement de l’URSS. De même 

que, comme à l’accoutumée, il se posera le problème de la discrimination du traité. 

Une certaine opinion analyse la distinction faite par le TNP entre EDAN et 

ENDAN comme étant une forme de néo-colonialisme. Au nom du principe 

d’égalité entre les Etats, elle soutient aujourd’hui que si les cinq grandes puissances 

conservent leur arsenal, les autres devraient être eux aussi autorisés à s’équiper. 

Mais au-delà de l’horizon 2005, les préoccupations essentielles seront d’une 

autre nature. La prolifération n’étant plus exclusivement entretenue par des Etats, 

mais aussi par des réseaux clandestins constitués de sociétés écrans et 

d’intermédiaires, il ne se posera plus toujours le problème de la légitimité de la 

politique de non-prolifération, mais son application. 

 

2. Les stratégies de l’AIEA aujourd’hui. 

 

Les multiples visages de la prolifération de l’ère ont conduit l’Agence 

internationale de l’énergie atomique à adopter de nouvelles stratégies dans son 

fonctionnement. Pour tenter de prévenir une répétition de ce qui s’est passé en 

Irak38, le Conseil des gouverneurs de l’AIEA a réaffirmé, en février 1992, le droit 

de l’Agence à effectuer des inspections spéciales « lorsque cela était nécessaire et 

approprié ». La première application concrète de cette politique eut lieu en Corée 

du Nord en 1993. Elle peut à la longue ne pas s’avérer satisfaisante, car seule 

l’Agence – et non les Etats – est autorisée à prendre l’initiative pour visiter les 

                                                 
38 Découverte de son programme nucléaire militaire clandestin, alors que le pays faisait l’objet 

d’inspections régulières de l’AIEA. 
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entrepôts de matières nucléaires ou des installations non déclarées dans des pays 

soupçonnés de violer les accords de garanties, or il faudrait que l’AIEA soit en 

mesure de détecter les activités suspectes. Cela suppose qu’elle dispose de son 

propre service de renseignement, ce qui n’est guère envisageable. En Iran, les 

activités nucléaires militaires clandestines ont été révélées par des opposants au 

régime de Téhéran réfugiés aux Etats-Unis. 

A travers le programme « 93+2 » présenté au Conseil des gouverneurs en 

février 1995, et accepté dans ses grandes lignes, l’AIEA apporte une réponse 

technique aux manquements évoqués ci-dessus. Par le biais des échantillons 

environnementaux39, ce programme permet de déceler les installations et les 

activités non déclarées dans les Etats ayant conclu des accords de garanties. Ce 

programme permit de doter l’Agence d’une panoplie d’outils. En pratique à la fin 

de l’année 1992, 188 accords de garanties avec 110 Etats étaient en vigueur. Les 

matières nucléaires sans garanties représentaient l’équivalent de 6500 « quantités 

significatives » de matières nucléaires. Le nombre d’installations sans garanties 

dépassait le nombre de 550 y compris 200 réacteurs de puissances, 170 réacteurs de 

recherches et assemblages critiques, 43 usines de fabrication de combustibles, 47 

sites de stockage, 6 usines de retraitements et 7 usines d’enrichissements de 

l’uranium. 

L’agence dans son fonctionnement effectue environ 2000 inspections par an 

dans les années 1992 avec un effectif de 200 inspecteurs qualifiés travaillant avec 

le soutien de 300 spécialistes, chimistes, physiciens, informaticiens, au département 

des garanties. 
                                                 
39 Il s’agit d’analyser des échantillons du milieu naturel pour déceler la présence de radio-

nucléides ou autres indices permettant d’identifier à coup sûr les opérations essentielles du cycle 

de combustible nucléaire. Les résultats de cette surveillance sont alors comparés à des activités 

connues déclarées par l’Etat étudié. 

 41



Aujourd’hui, de nouvelles tâches ont été confiées à l’Agence en l’occurrence 

la surveillance d’une application éventuelle d’un Comprehensive test ban treaty 

(non entré en vigueur à ce jour) et l’interdiction de la production de matières 

fissiles (fissile cut off). 

De même pour plus d’efficacité dans la vérification, elle s’appuie sur des 

données et informations confidentielles fournies par les Etats membres. L’Agence 

qui n’a ni la vocation, ni les moyens de devenir un service de renseignements 

exploite néanmoins les renseignements que les Etats membres sont en mesure de 

fournir40. 

Après la décision du Conseil des gouverneurs en 1992, les inspecteurs de 

l’AIEA ne sont plus limités à se déployer sur les seuls sites déclarés. Ce Conseil a 

entériné les dispositions existant dans les accords de garanties en matière 

d’inspections « spéciales » de sites non déclarés. En outre l’Agence a accès au 

Conseil de sécurité des Nations Unies. Si elle rencontre une résistance, elle doit 

faire un rapport au Conseil de sécurité au sujet des violations qu’elle peut être 

amenée à constater. C’est ce qui s’est produit en 1993-1994 à propos de la Corée 

du Nord. C’est ce qui a été observé dès 1998 avec l’expulsion par l’Irak des 

inspecteurs. Aujourd’hui il convient d’évoquer une fois de plus la Corée du Nord, 

mais aussi l’Iran. 

Mais ces compétences accrues et les moyens alloués font-ils de l’AIEA un 

mécanisme puissant pour lutter efficacement contre la prolifération à travers un 

contrôle efficace de détournement de technologies ? Ce n’est pas sûr au regard de 

la prolifération de l’heure. L’AIEA souffre de plusieurs maux dont sa « culture » 

très Onusienne41. Originaires de tous les pays membres, les agents de l’AIEA sont 

soucieux de la souveraineté des Etats qu’ils contrôlent et se comportent parfois 
                                                 
40 Le programme clandestin Nord-Coréen a été repéré par des satellites espions Américains. 
41 LABBE Marie-Hélène, La tentation nucléaire, Payot, 1995, P. 208. 
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davantage en visiteurs qu’en inspecteurs. Il convient aussi de souligner 

l’instrumentalisation voire la politisation de la vérification dont nous analysons 

dans la deuxième partie de cette recherche. 

 

  3. Du protocole additionnel de 1997. 

 

Le renforcement des garanties, décidé en 1993 - c’est à partir des leçons 

tirées du cas Irakien qu’a été engagé le programme de renforcement des garanties 

de l’AIEA, dit « 93+2 » - a pour objectif de doter l’AIEA de réels moyens de 

vérification à l’égard d’un Etat dissimulant des matières nucléaires, des 

installations ou des programmes pouvant dériver vers un usage militaire. IL passe 

par la souscription d’un protocole additionnel donnant à l’AIEA des prérogatives 

beaucoup plus étendues que l’accord de garanties. 

La mise au point d’un modèle de protocole additionnel a pris du temps, elle a 

abouti en 1997, quatre ans après l’adoption du programme « 93+2 ». Depuis lors, le 

rythme des signatures et des ratifications est assez lent. Au 16 juin 2004, le 

protocole additionnel avait été signé par 84 Etats et n’était entré en vigueur que 

dans 58 Etats d’entre eux. 

Le protocole additionnel comporte deux types de moyens nouveaux : il étend 

considérablement le champ des activités qui doivent être déclarées, qui n’est plus 

limité à celles impliquant des matières nucléaires, mais contre aussi les 

programmes de recherche publics et privés, les exportations et importations 

d’équipements nucléaires ainsi que l’ensemble de opérations liées au cycle de 

combustible ; il permet aux inspecteurs de l’AIEA d’effectuer des contrôles, des 

mesures ou des prélèvements aux fins d’analyser hors des installations déclarées. 

L’existence d’un protocole additionnel est d’une nécessité primordiale 

aujourd’hui quant au respect des EDAN de leurs engagements vis-à-vis du TNP. 
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Les crises récentes l’ont confirmé puisque la Corée du Nord, l’Iran et la Libye 

signataires du TNP, étaient couverts par un accord de garanties tout en conduisant 

des activités clandestines. 

Cependant, il n’est pas rassurant de constater que les zones géographiques les 

plus concernées par la prolifération sont les moins couvertes par un protocole 

additionnel. Dans la région qui s’étend de l’Afghanistan au Maghreb en passant par 

le Proche-Orient et la péninsule Arabe, trois Etats seulement – la Turquie, la 

Jordanie et le Koweït – disposent d’un protocole additionnel en vigueur. L’Iran a 

signé son protocole additionnel le 18 décembre 2003 mais ne l’a pas ratifié. La 

Libye a signé le sien le 10 mars 2004. Plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ou de l’ex-

URSS ne sont pas couverts par cet instrument. 

 

 

SECTION 2. Les mécanismes de contrôle des exportations.  

 

 

Il fut reconnu que les pays qui commencèrent à employer la technologie 

nucléaire pour la production d’électricité arriveraient peu à peu à surmonter les 

obstacles techniques et financiers pour la fabrication d’armes nucléaires42. D’où 

l’idée de remplacer ces barrières techniques et économiques – qui ne suffisaient 

plus à empêcher l’entrée dans le club nucléaire – par des obstacles d’ordre politique 

et institutionnel. De ce fait à travers un processus de négociations l’AIEA est 

instituée en 1957 et le TNP en 1968 assorti d’un programme de garanties de 

                                                 
42 Les programmes d’armes nucléaires de l’Union soviétique, de la Grande-Bretagne et de la 

France furent là pour le prouver. 
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l’Agence de Vienne43. Ces deux traités constituent les piliers du régime de non-

prolifération nucléaire. 

La question s’est posée de savoir si l’obligation formulée à l’article IV du 

traité, c’est-à-dire celle de la coopération avec les ENDAN, ne devait pas être 

interprétée dans le sens d’un traitement préférentiel des Etats non nucléaires parties 

au traité par rapport aux Etats non nucléaires qui se refusent toujours à adhérer au 

traité. Autrement fallait-il exiger des pays nucléaires qu’ils réservent toutes leurs 

fournitures d’équipement civil aux seuls pays signataires du TNP. Cette hypothèse 

n’a pas été retenue pour des raisons politiques et commerciales. 

Même les Etats-Unis à la date de septembre 1975 avaient livré plus de la 

moitié de leurs centrales nucléaires d’exportation à des pays n’ayant pas adhéré au 

TNP44. De même cette hypothèse n’était guère envisageable dans la mesure où un 

certain nombre de pays non parties au TNP avaient déjà acquis la capacité 

technique de développer leur propre programme national sans aucune aide 

extérieure (ou avec l’aide d’un pays nucléaire ou même non nucléaire45 moins 

exigeant sur les questions de garanties) et par conséquent pourraient fort bien se 

passer d’adhérer au TNP. Dans ce sens, les diverses tentatives pour agir ayant 

échoué, d’autres efforts ont été entrepris pour réduire les risques de prolifération 

dus à une politique non concertée d’exportations nucléaires. La concrétisation de 

                                                 
43 Depuis l’entrée en vigueur du TNP, d’autres accords d’arms control ont été conclu dont le 

traité du 11 février 1971 sur la dénucléarisation des fonds marins, les accords SALT de 1972, les 

traités sur les explosions nucléaires souterraines des 3 juillet et 28 mai 1976… 
44 Audition au Sénat Américain du 10 septembre 1975, dans l’annuaire 1976 de l’Institut SIPRI 

de Stockholm. 
45 Aucune disposition du traité n’interdit à un Etat non-nucléaire de ne pas aider, encourager ou 

inciter un autre Etat non-nucléaire à fabriquer ou à acquérir des armes nucléaires. 
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ces efforts l’est par la création de deux organismes : le Comité « Zangger »46 et « le 

Club de Londres », objets de notre analyse dans cette partie de la recherche axée 

sur les mécanismes de contrôle des exportations. 

 

A. Le Comité « Zangger » et ses travaux. 

 

L’application du P. 2 de l’art. III du TNP a suscité des problèmes 

d’interprétation en ce qui concerne la définition même des équipements et matières 

que les Etats exportateurs parties au traité, s’engageaient à ne fournir qu’avec des 

garanties de l’Agence. Que fallait-il entendre en effet par « équipements ou 

matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la 

production de produits fissiles spéciaux ». 

Certains Etats fournisseurs ou potentiels commencèrent des consultations 

officieuses dès 1974 et se réunirent régulièrement au sein d’un Comité de l’AIEA 

dit Comité « Zangger » (du nom de son président, le Suisse Claude Zangger) pour 

adopter les principes directeurs destinés à appliquer l’art. III du TNP et à aménager 

une politique commune d’exportation. 

Les travaux du Comité aboutirent à l’élaboration d’une liste de base ou 

« trigger list » des articles dont la livraison devrait déclencher l’application des 

garanties de l’AIEA. Autrement dit un certain nombre d’Etats fournisseurs de 

matières ou d’équipements nucléaires ont adopté certaines conditions – type 

minima requises pour des garanties de l’AIEA – en ce qui concerne leurs 

                                                 
46 Les pays membres du Comité « Zangger » : l’Australie, le Danemark, le Canada, la Finlande, 

la RFA, les Pays-Bas, la Norvège, l’URSS, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, rejoints ensuite par 

l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la RDA, l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Pologne et la 

Suède. 
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exportations de certaines matières ou de certains équipements nucléaires à 

destination d’Etats non dotés d’armes nucléaires qui ne sont pas parties du traité. 

Mais malgré cet accord conclu entre certains pays exportateurs sur une liste 

de matériaux, d’installations et de matières considérées comme critiques au regard 

de la dissémination des armes nucléaires – et devant par conséquent être soumis au 

contrôle de l’AIEA – le système de sauvegarde établi demeurait insuffisant du fait 

de ces lacunes dont : le refus d’adhérer de certains grands fournisseurs (France47 et 

Chine) au TNP et de clients potentiels dont : Israël, Afrique du Sud, Brésil, Inde, 

Pakistan, Espagne, Arabie Saoudite… Il faut également mentionner la possibilité 

de retrait du traité avec un simple préavis de trois mois, les difficultés d’un contrôle 

absolu, des garanties insuffisantes, la liste de Zangger incomplète. Ces lacunes du 

Comité Zangger furent une des raisons de la constitution en 1975 du Club de 

Londres. 

 

B. Les accords de Londres. 

 

Le système de « sauvegarde » existant ayant été inefficace et insuffisant pour 

prévenir notamment de « nouvelles affaires indiennes », surtout depuis la 

conclusion d’accords de vente tels ceux portant sur la totalité du cycle de 

combustible passés entre la République fédérale d’Allemagne et le Brésil (ou 

certains projets commerciaux de la France), les Etats-Unis prirent l’initiative de 

convoquer à Londres, dès le début de 1975, six pays industrialisés – la République 

fédérale d’Allemagne, le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union 

soviétique – comptant parmi les plus importants exportateurs nucléaires, pour 

                                                 
47 La France n’ayant pas signé le TNP n’y participait pas ; autant que la Chine. 
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discuter des problèmes posés par l’exportation des matières et équipements 

nucléaires. 

Ces pays élaborèrent en janvier 1976 les « directives de Londres » qui sont 

un véritable « code de bonne conduite » de l’exportation de matériel nucléaire. Ces 

directives reposent sur quatre principes fondamentaux et comportent une « liste de 

base » des biens et des technologies dont l’exportation doit être contrôlée. 

Au regard des principes, le fournisseur ne doit autoriser le transfert d’articles 

énumérés dans la liste de base que contre une assurance gouvernementale formelle 

des destinataires de ne pas utiliser ces fournitures pour réaliser un dispositif 

explosif nucléaire et d’accepter les contrôles de l’AIEA sur les installations et les 

matières. Les matières et installations indiquées doivent faire l’objet d’une 

protection physique efficace dans le pays destinataire pour éviter sabotage et 

terrorisme. Aucune production d’uranium enrichi à plus de 20% ne peut être 

entreprise sans le consentement du pays fournisseur. En cas de réexportation, le 

pays bénéficiaire doit fournir les mêmes assurances d’utilisation non explosives et 

de protection. Pour des matières de qualité nucléaire et les installations d’eau 

lourde, le consentement du fournisseur initial est nécessaire. 
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« La liste de base » comprend un certain nombre d’articles48 dont 

l’exportation doit être auto-contrôlée par les pays membres du Club de Londres. 

Mais ces derniers ne sont pas liés par un traité mais par un simple Gentlemen 

agreement formalisé par la procédure diplomatique de l’échange de lettres. Chaque 

Etat notifie à ses partenaires sa volonté de se conformer aux directives de Londres. 

Du fait qu’il n’y ait pas de sanctions en cas de violation des directives constitue une 

faiblesse du mécanisme. 

La composition du Club de Londres est sa seconde faiblesse. Il est longtemps 

apparu comme une association de pays industrialisés détenant la technologie 

nucléaire refusant de la partager avec les pays du Sud, en violation de l’article IV 

du TNP. Le Club de Londres compte aujourd’hui une quarantaine de membres49. 

Mais il convient de déplorer l’absence dans son effectif d’un pays comme la 

Chine, à l’origine de la quasi-totalité des transferts « Sud-Sud ». La réunion de 

Varsovie en 1992 a permis de renforcer ses contrôles en prenant deux mesures 

dont : 

- La reconnaissance par tous ses membres du contrôle intégral comme 

condition de toute exportation d’un article figurant sur la « liste de 

base » ; 
                                                 
48 Les matières brutes ou produits fissiles spéciaux définis par l’AIEA : les réacteurs nucléaires 

pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue 

contrôlée, les cuves de pression pour réacteurs, les machines pour le chargement et le 

déchargement du combustible nucléaire, les barres de commandes et les tubes de force pour les 

réacteurs, les tubes en zirconium, les pompes du circuit de refroidissement primaire, le deutérium, 

l’eau lourde et le graphite de pureté nucléaire, les usines de retraitement d’éléments combustibles, 

les matériels conçus et préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium, les usines de 

production d’eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium (cf. LAURY Georges, Le 

seuil nucléaire, Paris, Editions universitaires, 1991, P. 78.). 
49 SIPRI year book, janvier 2003. 
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- La décision d’appliquer les principes de la directive de Londres à 65 

articles à double usage50 qui jusque-là n’étaient contrôlés que 

partiellement et de manière inégale, à travers les contrôles nationaux. 

S’agissant de la première mesure un pays membre du Club de Londres qui 

souhaite par exemple exporter un réacteur vers un pays non nucléaire doit 

auparavant avoir la garantie que ce dernier acceptera de placer l’ensemble de ses 

installations sous le contrôle de l’AIEA. 

Mais malgré ces initiatives de renforcement, ce système manque d’un 

mécanisme de sanctions contre les Etats, les entreprises ou les individus qui 

enfreignent les directives. L’efficacité du système repose en dernier ressort sur la 

bonne volonté des Etats membres. 

Aujourd’hui les exportations de biens et de technologies nucléaires sont pour 

l’essentiel réglementées par les directives de Londres. Mais celles-ci n’ayant 

aucune valeur juridique, doivent être traduites dans la législation ou la 

réglementation des pays membres. De ce fait : 

                                                 
50 La liste des 65 biens et technologies à double usage adoptée à Varsovie en avril 1992 est 

divisée en huit catégories : 

- Equipement industriel (notamment machines à contrôle numérique) ; 

- Matières (notamment béryllium, zirconium, lithium-6, acier, maraging) ; 

- Equipements et composants pour la séparation isotopique de l’uranium (incluant les 

instruments pour l’enrichissement par laser et pour la séparation électromagnétique des 

isotopes découverts en Irak) ; 

- Equipements pour fabriquer de l’eau lourde (en sus du matériel figurant sur la liste de 

base) ; 

- Equipements pour le développement de base des systèmes à implosion ; 

- Equipements pour la technologie à l’explosion ; 

- Appareil pour les essais d’armes nucléaires ; 

- Autres (notamment le tritium)… 
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- Aux Etats-Unis, les exportations nucléaires sont à la fois incluses dans 

l’Export administration Act et dans le Nuclear non-proliferation Act de 

1978. 

- En France, les contrôles à l’exportation figurent dans les textes 

réglementaires qui paraissent au Journal officiel. La procédure française 

du contrôle de la destination finale visait à s’assurer de l’identité exacte 

du bénéficiaire du bien ou de la technologie visés. Avec la disparition du 

COCOM51 en 1994, les biens et technologies à double usage sont 

surveillés dans une directive Européenne entrée en vigueur le 1er juillet 

1995. 

 

 

C. L’évolution des stratégies de contrôle de l’exportation après les 

accords de Londres : de l’impulsion des USA à une coopération internationale 

élargie. 

 

L’annonce de la conclusion de contrats de vente d’usines de retraitement par 

la France, tout d’abord à la Corée du Sud puis au Pakistan – survenant après le 

conflit qui avait déjà surgi entre les Etats-Unis et l’Allemagne de l’Ouest à 

l’occasion de la vente d’un cycle complet du combustible au Brésil en juin 1975 – 

provoque de la part des Américains de vives réactions. Des mesures restrictives 

furent prises par les Etats-Unis aussi bien sur le plan interne qu’international afin 

d’amener les principaux fournisseurs de matériel nucléaire à aller au-delà des 

accords de Londres dans le renforcement des contrôles. Bien que différemment 
                                                 
51 Coordinating Commitee (COCOM) : organisme crée en 1949 et chargé d’empêcher les pays du 

Pacte de Varsovie d’obtenir les biens et les hautes technologies garants de la supériorité 

qualitative occidentale. 
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apprécié, ce durcissement de l’attitude Américaine n’a pas été sans conséquence à 

l’étranger comme tend à le prouver la création en septembre 1976 du Conseil 

français de politique nucléaire extérieur ou les nouvelles prises de positions de 

certains pays au sein des organisations internationales – AIEA lors des Assemblées 

générales tenues à Rio de Janeiro en septembre 1976 et à Vienne en septembre 

1977. Dans cette recherche, nous faisons table rase des actions des Etats-Unis au 

plan interne52 pour une analyse des actions sur le plan international à travers les 

démarches bilatérales et multilatérales. 

Les mesures unilatérales Américaines pour contenir la prolifération des 

armes nucléaires – tel que le refus de ventes des équipements sensibles préconisé 

par l’administration Ford – s’avéraient inopérantes dans la mesure où d’autres pays 

pouvaient adopter une politique différente et autoriser leurs industries à se 

substituer au fournisseur Américain. Dès 1975, les Etats-Unis allièrent les mesures 

prises sur le plan interne à des mesures d’ordre international. De ce fait, ils 

                                                 
52 « Sur le plan interne c’est notamment sous la pression de leur opinion publique et pour des 

motifs économiques et politiques que les Etats-Unis ont été amenés à adopter un plan d’action 

pour tenter d’endiguer la prolifération nucléaire dans le monde ». COURTEIX S.,  Exportations 

nucléaires et non-prolifération, Economica, 1978, P. 70. 

Quelques mesures internes : 

- L’amendement Symington du 30 juin 1976. Cf International security assistance and 

arms export control Act of 1976, Public Law 94-329 (Symington Amendement). 

- Le plan de lutte contre la prolifération nucléaire du Président Ford du 28 octobre 1976. cf. 

« Nuclear policy », statement by President Ford (issued on oct. 28, 1976) dans The 

departement of state bulletin, 22 novembre 1976, n°1952, PP. 629-639. 

- Le programme « anti-proliferation » du Président Carter. cf. « President Carter annonces 

décisions on nuclear power policy » dans The departement of state Bulletin, 2 mai 1977, 

n° 1975, PP. 429-433. 
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tentèrent de rallier à leur thèse les autres pays fournisseurs soit en exerçant des 

pressions directes sur certains (1), soit en agissant au sein du Club de Londres (2). 

 

1. Sur le plan bilatéral. 

 

La France et l’Allemagne de l’Ouest qui ont développé en Europe une 

technologie industrielle nucléaire en partie destinée à l’exportation se sont trouvées 

en opposition avec les propositions Américaines, notamment en matière de vente 

d’usines de retraitement. 

Les conflits ont surgi entre les Etats-Unis et l’Allemagne fédérale à cause de 

la vente d’un cycle complet du combustible au Brésil par l’Allemagne. Les Etats-

Unis tentèrent de s’opposer à ce contrat notamment en ce qui concerne la fourniture 

d’installations, d’enrichissement et de retraitement. Il était demandé à l’Allemagne 

fédérale de « geler » l’exécution de cette partie de l’accord (signé en juin 1975) en 

attendant l’ouverture de négociation pour sa révision. 

Bien que n’ayant pas signé le TNP à l’époque, le Brésil s’était vu imposé 

tous les contrôles prévus par le TNP par l’Allemagne en liaison avec l’AIEA ainsi 

que des nouvelles mesures du Club de Londres. Les USA qui ne croyaient pas 

assez à l’efficacité de ces contrôles proposaient « un approvisionnement sûr » en 

combustible nucléaire au Brésil, c’est-à-dire en uranium enrichi, pour alimenter les 

huit centrales nucléaires achetées à l’Allemagne. Les appels de la diplomatie et des 

pressions Américaines restèrent sans succès. Le 10 mars 1977 le gouvernement 

Brésilien annonçait publiquement qu’il était décidé à ne rien changer à l’accord et à 

ne pas renoncer à la partie sensible53 de celui-ci. 

                                                 
53 cf. Le Monde des 8 et 12 mars 1977. 
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De même, le gouvernement fédéral Allemand qui, lors d’un voyage en 

Europe en janvier 1977 du vice-président des Etats-Unis, M. Mondale avait déclaré 

par la voie du chancelier Schmidt vouloir respecter les accords – sans toutefois 

exclure la possibilité d’y inclure des garanties supplémentaires – confirmait en avril 

1977 qu’il respectait la totalité de ses engagements à l’égard du Brésil et le 5 avril, 

on apprenait qu’il avait donné les dernières autorisations nécessaires à la réalisation 

de ce contrat54. 

 

L’opposition entre les Etats-Unis et la France fait suite à la vente d’usines-

pilotes de retraitement du combustible irradié à la Corée du Sud et au Pakistan. La 

vente Française au gouvernement de Séoul fut annulée par les pressions exercées 

par les Etats-Unis à la Corée du Sud. Par contre avec le Pakistan, les nombreuses 

tentatives d’annulation du contrat par l’administration Carter restèrent 

infructueuses. 

La France s’était engagée à livrer au Pakistan une usine de retraitement dont 

l’utilisation pacifique a fait l’objet d’un accord de garantie, signé le 18 mars 1976 

entre la France, le Pakistan et l’AIEA. Le Pakistan s’engageait à n’utiliser aucune 

installation ou matières premières fournies par la France à la fabrication d’armes 

nucléaires. De même que des assurances sur les installations qui pourraient être 

établies par la suite au Pakistan sur la base de connaissances acquises grâce à la 

France. Les Etats-Unis estimèrent ces garanties insuffisantes, compte tenu du fait 

que ce précédent pourrait être utilisé par bon nombre de pays en vue d’accéder un 

jour ou l’autre à l’arme atomique. Il était donc demandé au Pakistan par les USA de 

renoncer à l’achat de cette usine. La résistance de ce pays ainsi que la volonté de la 

                                                 
54 cf. Le Monde  des 10-11 avril 1977, 23 avril 1977, 5 mai 1977. 
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France de ne pas annuler le contrat furent un obstacle à la démarche bilatérale des 

Etats-Unis. 

 

2. Sur le plan multilatéral. 

 

Les Etats-Unis inscrivent leur action dans diverses enceintes internationales, 

soit dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique à l’occasion de 

la conférence internationale sur l’énergie d’origine nucléaire et de son cycle de 

combustible organisée à Salzbourg du 2 au 13 mai 1977, soit dans le cadre de 

conférences comme celle organisée à l’initiative conjointe de l’organisation 

Iranienne de l’énergie atomique, de l’American nuclear society et de l’European 

nuclear society à Persépolis du 10 au 14 avril 1977 et consacrée « aux transferts de 

technologie nucléaire ». Cependant dans le cadre de ce travail, nous axons notre 

développement  sur l’action des Etats-Unis en concertation avec d’autres pays, dans 

le cadre du « club des exportateurs de Londres ». 

Lors de la réunion qui aboutit en 1975 à la constitution du groupe de 

Londres, grâce à un compromis entre les positions aussi éloignées des différents 

participants. Il fut convenu qu’une révision des principes directeurs devrait avoir 

lieu un an après leur adoption, avec pour objectif principal, un réexamen des 

exigences en matière de garanties. La réunion des 28-29 avril 1977 connaît des 

débats intenses dont la révision des « accords », et les nouvelles propositions 

Américaines visant à « geler » le retraitement des combustibles irradiés et la 

surrégénération. 

La réunion fut marquée par un rapprochement des points de vue des Etats-

Unis, soviétiques et Britanniques dans une proposition qui visait à interdire la vente 

d’installations d’équipements, de technologies et de matières nucléaires considérées 

comme potentiellement dangereuses à moins que l’acheteur ne se déclare d’accord 
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pour l’inspection de l’ensemble des installations nucléaires. Les garanties 

exhaustives imposées, devraient s’appliquer à tous les secteurs de l’industrie 

nucléaire du pays acheteur « y compris ceux qui auraient été mis au point et 

développés sans aide extérieure ». 

Les Etats-Unis étaient favorables à la formule dite des « full fuel cycle 

safeguards » ou contrôle de l’ensemble du cycle de combustible. Cette formule 

retenue par les Canadiens rencontrait une opposition de la France et des réserves 

furent formulées par d’autres pays tels le Japon et l’Allemagne. Toute modification 

aux « guidelines » ne devait-il cependant intervenir à l’unanimité, au regard de 

l’accord de novembre 1975. 

Les Etats-Unis éprouvaient aussi d’énormes difficultés pour asseoir leur 

option de politique de contrôle des exportations. Lors des réunions du Club de 

Londres tenues fin 1975 – début 1976, leur idée sur la constitution de centres 

régionaux couvrant toutes les phases du cycle de combustible ne fut pas retenue par 

l’ensemble des négociateurs du Club de Londres55. 

Depuis 1992, il y a une avancée remarquable dans les contrôles à 

l’exportation par le biais de la coopération internationale. Les découvertes du projet 

Irakien ont permis de se rendre compte des changements de pratiques tant des 

acheteurs que des vendeurs. Pour contourner les procédures strictes de surveillance 

à l’exportation de la part des pays fournisseurs, les proliférateurs achetaient de 

préférence des articles à double usage et utilisaient des consultants sur place pour 

les transferts de technologie. Dès 1992, le principe de contrôle intégral est appliqué, 

une liste d’équipements à double usage tenant compte de l’évolution des 
                                                 
55 cf. « US discuses major arms control issues before U.N general assembly » dans The 

Departement of state bulletin, 8 décembre 1975, n°1902, PP. 824-830, ainsi que la déclaration de 

H. Kissinger devant le senate committee on government operations 9 mars 1976, dans The 

departement of state Bulletin , 29 mars 1976, n° 1918, PP. 404-411. 
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connaissances et des technologies a été publiée56. Un accord est intervenu entre les 

vingt-sept fournisseurs réunis à Varsovie pour échanger des informations sur les 

achats des pays récipiendaires. Les contrôles à l’exportation constituent aujourd’hui 

avec les garanties de l’AIEA des éléments clés du régime de non-prolifération tel 

que consigné par l’article III, 2 du TNP. Ces mesures se renforcent au fil du temps 

même s’il convient de relever des obstacles en l’occurrence d’ordre politique.  

La volonté politique des Etats n’est pas toujours à toute épreuve quand les 

intérêts commerciaux et industriels sont en jeu. De ce fait un certain nombre 

d’exportations chinoises est vivement critiqué, de même qu’en Russie, le besoin de 

devises semble parfois l’emporter sur les considérations de sécurité. A ces 

obstacles politiques, il convient de noter le développement technologique incessant. 

Mais au-delà de ces difficultés, il faut constater l’évolution connue par la 

lutte internationale contre la prolifération, s’il s’avère de plus en plus évident que la 

prolifération nucléaire ne peut être éradiquée, il s’agit de la contenir à des 

proportions moindres. Les contrôles à l’exportation ont des effets déterminants57 :  

- Ils retardent l’acquisition clandestine d’armes nucléaires ; 

- Ils obligent les proliférateurs potentiels à utiliser des circuits complexes et 

plus coûteux ; 

- Ils créent une culture de prudence essentielle au succès des politiques de 

non-prolifération dans les entreprises des pays développés ; 

- Ils permettent enfin de réunir des informations précieuses sur les 

politiques d’acquisition des pays suspects. 

                                                 
56 cf. Ce mémoire P. 43 
57 cf. DELPECH T., L’héritage nucléaire, Editions complexe, 1997, P. 90. 
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Chapitre II. La mise en œuvre du régime. 

 

 

SECTION I : Les instruments de sauvegarde de la politique 

internationale de non-prolifération nucléaire. 

 

 

Les mesures globales et les mesures régionales sont des éléments 

complémentaires pour l’efficacité du régime de non-prolifération nucléaire. 

Comment œuvrent-elles ? Quels sont leurs rouages ? Ce sont là les questions 

auxquelles nous essayons d’apporter des réponses dans ces développements. 

L’une des victoires du régime de non-prolifération des armes nucléaires est 

la reconduction pour une durée illimitée du TNP – le 11 mai 1995 – pierre 

angulaire des mécanismes de lutte contre la prolifération. Mais cette reconduction 

n’engage pas véritablement les Etats les plus avancés dans la prolifération – Israël, 

Inde, Pakistan – d’autres mesures sont nécessaires pour les englober. Il en est ainsi 

des traités visant une interdiction des essais nucléaires et du traité sur la cessation 

de la production de matières fissiles (cut off). Interdire à un Etat de procéder à des 

essais nucléaires n’est pas en soi une mesure de lutte contre la prolifération, mais si 

la mesure est assortie d’une interdiction de production de matières fissiles à des fins 

explosives, elle devient efficace. Même s’il convient de noter qu’aujourd’hui les 

Etats n’ont pas toujours besoin de procéder à des essais pour asseoir leur arsenal58. 

                                                 
58 Israël n’a pas officiellement procédé à un essai nucléaire, mais est crédité d’un potentiel 

nucléaire certain. 
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En outre, l’une des méthodes utilisées pour aborder le problème de la 

limitation et du contrôle des armements nucléaires depuis une quarantaine d’années 

est ce que l’on appelle « l’approche régionale »59. L’idée centrale est qu’il faut 

exclure les armes nucléaires de certaines régions du monde, autres que les 

territoires des puissances dotées d’armes nucléaires. Plusieurs traités conclus au 

cours des années récentes reflètent déjà ce concept. 

Dans cette étude, nous menons une réflexion à titre de contribution à 

l’efficacité du régime. De ce fait, parlant de mesures globales nous examinons : 

- Les traités d’interdictions des essais nucléaires ; 

- Le traité sur la cessation de la production de matières fissiles ; 

- Les garanties de sécurité des EDAN à travers les résolutions 255 (1968) et 

984 (1995) des Nations Unies. 

Des mesures régionales, nous examinons : 

- L’apport des zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN) dans la stratégie 

internationale de lutte contre la prolifération. 

 Nous ne procédons pas à une analyse exhaustive qui met en exergue toutes les 

considérations politiques sur leur création, mais qui s’en tient uniquement à 

l’évolution des stratégies et à la contribution qu’elles apportent à la lutte contre la 

prolifération. En fin d’étude, nous soulignons l’impact des mesures de confiance 

(MDC) dans cette lutte. 

 

A. Les mesures globales. 

 

                                                 
59 cf . « Armement et désarmement à l’âge nucléaire », extrait de l’Annuaire du SIPRI, 1976, P. 

215. 
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Les mesures globales viennent compléter les efforts du TNP dont la 

reconduction pour une période illimitée en 1995 n’a pas un véritable impact sur les 

Etats les plus avancés en matière de prolifération - Inde, Pakistan, Israël -. Ce sont 

des mesures plus englobantes. Cette partie de notre réflexion met en reflet l’apport 

des traités techniques limitant les essais nucléaires (1). Il existe un nombre 

considérable de traités en la matière dont : 

- Le traité de Moscou (1963) ; 

- Le traité sur l’utilisation de l’espace extra atmosphérique (1967) ; 

- Le traité sur les fonds marins (1972) ; 

- Le traité sur la limitation des essais souterrains (1974) ; 

- Le traité sur les explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques 

(1976). 

Sans toutefois dénier l’apport de ces textes à la lutte internationale contre la 

prolifération nucléaire, nous focalisons néanmoins notre analyse sur le traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) (1). L’arrêt des essais 

nucléaires n’étant pas en soi une mesure de lutte contre la prolifération, il convient 

de le coupler d’un contrôle efficace des matières fissiles. D’où un examen du traité 

sur la cessation de la production des matières fissiles (cut off) (2). Enfin, nous 

terminerons notre réflexion par une analyse de la portée des garanties des EDAN 

sur le régime global (3). 

 

1. Le CTBT. 

 

A quoi servent les essais nucléaires ? 
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Ils remplissent deux fonctions60. Permettre de s’assurer de la sécurité, de la 

sûreté et de la fiabilité des systèmes d’armes existants et, en second lieu, de tester 

de nouveaux systèmes. Ils sont également nécessaires pour adapter des armes 

nucléaires à de nouveaux lanceurs et pour accroître leur efficacité. Cette logique 

s’inscrit en marge de la politique du régime de non-prolifération nucléaire d’où 

sans doute la nécessité de l’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires. 

Le 10 septembre 1996, le traité d’interdiction complète des essais nucléaires 

(TICE) ou comprehensive test ban treaty est adopté par l’Assemblée générale des 

Nations Unies. Dans ces développements, il convient de faire état de sa signature, 

sa portée et les difficultés liées à son entrée en vigueur. 

 

a) Les négociations liées à la signature du CTBT. 

 

Les divisions et les oppositions entre les Etats signataires du TNP rendaient 

les négociations difficiles. Les grandes puissances soutenaient un désarmement par 

étape alors que les non-alignés réclamaient des initiatives concrètes dans la voie du 

désarmement nucléaire telles l’interdiction des essais nucléaires, la cessation 

complète de la production de matières fissiles à des fins nucléaires, la réduction 

progressive des stocks d’armes nucléaires et des vecteurs et une interdiction de 

l’utilisation de l’arme par des garanties de sécurité61. 

Les négociations se sont ouvertes au sein du comité spécial sur l’interdiction 

complète des essais dans le cadre de la conférence du désarmement (CD). Deux 

groupes de travail se sont constitués, l’un sur la vérification et l’autre, sur les 
                                                 
60 LABBE M-H., La tentation nucléaire, Editions Payot, 1995, P. 259. 
61 Voir RODIER Philippe, « Le traité d’interdiction des essais nucléaires est-il obligatoire ? », 

Défense nationale, avril 1997, P. 94. 
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questions juridiques et institutionnelles. Les travaux furent retardés à cause du 

manque d’impulsion des EDAN. Ils précisaient qu’il ne s’agissait pas pour elles 

d’interdire les armes nucléaires, ni de les limiter ou de les détruire. 

La Chine dont le programme nucléaire était minutieusement poursuivi 

revendiquait par exemple, le pouvoir d’effectuer sur son sol des essais nucléaires 

pacifiques. Ce qui lui aurait sans doute permis de camoufler ses intentions 

militaires. La France, elle, entretenait le doute sur la reprise de ses essais, de même 

que le Royaume-Uni se montrait réticent. 

En 1995, les travaux connaissent une avancée significative sans doute grâce à 

la résolution de nombreuses crises. En mai 1995 le TNP est reconduit pour une 

durée illimitée, alors que les non-alignés s’étaient mobilisés de ne pas soutenir sa 

prorogation indéfinie si les EDAN ne s’engageaient pas à arrêter le CTBT avant la 

fin d’année 1996. Cette reconduction est due à de nombreuses concessions faites 

par les EDAN : la France et le Royaume-Uni retirèrent en avril leur proposition 

d’autoriser certaines dérogations à l’interdiction des essais « dans des circonstances 

exceptionnelles » - ce qui allait conférer aux EDAN le droit de procéder à des 

essais sans limitation de force - les deux puissances souhaitaient également inclure 

une clause dans le CTBT leur permettant d’effectuer à échéances régulières de cinq 

ou dix ans, des essais à faible puissance en vue de vérifier la sûreté et la sécurité de 

leur armes. La Russie et les Etats-Unis rejoignirent cette position de la France et du 

Royaume-Uni renonçant à l’idée de faire du CTBT un traité de seuil interdisant 

uniquement les essais d’une puissance supérieure à 500 tonnes. 

En 1996, un projet de traité était constitué, sans pourtant affirmer un 

consensus, le projet se heurtant au veto indien, dont la délégation refusait de 

soutenir un texte qui ne soulignait pas la volonté des EDAN de réaliser le 

désarmement et qui n’interdisait pas les techniques d’expérimentation en 

laboratoire. 
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Devant cette impasse, l’Australie a décidé de contourner la procédure en 

faisant adopter le traité par une résolution à l’Assemblée générale des Nations 

Unies. 

 

b) La portée du CTBT. 

 

Au regard de sa portée, l’article premier pose l’interdiction de toute 

explosion expérimentale d’arme nucléaire ou autre explosion nucléaire. Cet article 

vise particulièrement les explosions à des fins pacifiques et elle est la concrétisation 

de l’option zéro. 

L’article 2 prévoit l’établissement de l’organisation du traité (CTBTO ou 

OTICEN) qui siègera à Vienne comme l’AIEA. L’OTICEN est chargée de réaliser 

les objectifs du traité et de créer un milieu de concertation. C’est une organisation 

inter-gouvernementale qui comprend la Conférence des Etats parties (organe 

principal), le Conseil exécutif (veille au respect du traité, à l’application des 

directives de la Conférence et conclut des accords avec les Etats parties) et le 

secrétariat technique (supervise et coordonne le système de surveillance). 

L’article 4 fait état de la vérification. Le régime de vérification doit dissuader 

tout Etat de violer le traité, sans être trop interventionniste. Le régime opère à partir 

du système de surveillance internationale, de la consultation et de la clarification, 

des inspections sur place et des mesures de confiance. 

L’article 9 stipule que le traité a une durée illimitée, chaque Etat gardant en 

revanche le droit de se retirer s’il juge que des événements extraordinaires ont 

compromis ses intérêts suprêmes. 

L’article 14 se focalise sur l’entrée en vigueur du traité. Le CTBT entrera en 

vigueur après la ratification des 44 Etats nommément indiqués dans l’annexe 2 du 

traité, c’est-à-dire les Etats recensés par l’AIEA comme possédant des réacteurs 

 63



nucléaires. De ce fait chacun de ces 44 Etats peut empêcher l’entrée en vigueur du 

CTBT en refusant de le ratifier. C’est l’un des obstacles majeurs à la 

matérialisation du traité dont il convient d’illustrer ici le blocage du Sénat 

Américain. 

 

c) Le blocage du Sénat des Etats-Unis62. 

 

En dehors du refus de l’Inde qui qualifie le CTBT de discriminatoire et dont 

l’attitude n’étonne guère la communauté internationale au regard de la vive 

opposition de ce pays lors des négociations. La véritable surprise vient des Etats-

Unis où la majorité Républicaine au Sénat bloque la ratification du traité. Il l’a 

rejeté le 13 octobre 1999 par 51 voix contre 48, sous prétexte que le CTBT rendait 

l’Amérique « désarmée face à des pays sans foi ni loi, de la Russie à l’Irak et de la 

Chine à l’Iran, sans oublier l’Inde et le Pakistan». C’est une attitude très proche de 

celle qu’avait adoptée l’administration Reagan à une certaine époque, maintenant 

les tests aussi longtemps que la sécurité des Etats-Unis reposait sur la dissuasion. 

Les démocrates tiennent un discours qui met en exergue deux aspects. Sur le 

plan technique, le traité, loin d’affaiblir la supériorité nucléaire des Etats-Unis, 

gèlerait la situation à leur avantage et au regard du droit international, les 

programmes nucléaires qui se poursuivront malgré le traité seront illégaux tout en 

étant soumis à un contrôle international renforcé. 

Somme toute, le refus du Sénat, fortement critiqué lors de la Conférence de 

Vienne du 6 au 8 octobre 1999, entame la crédibilité du traité et même des Etats-

Unis sur la scène internationale, car il sera de plus en plus difficile pour ce pays de 

                                                 
62 Lire à ce sujet « Le Sénat Américain rejette le traité d’interdiction des essais nucléaires », Le 

Monde, 15 octobre 1999. 
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dissuader certains Etats aujourd’hui – Corée du Nord, Iran – d’abandonner leur 

programme de nucléarisation. 

 

 2. La cessation de production de matières fissiles. 

 

Le 16 décembre 1993, l’idée d’une cessation de la production de matières 

fissiles à des fins explosives est entérinée par une résolution de l’Assemblée 

générale des Nations Unis. Cette résolution adoptée par consensus, reconnaît qu’un 

« traité non discriminatoire, multilatéral et internationalement et effectivement 

vérifiable, interdisant la production de matière fissile pour les armes nucléaires ou 

d’autres engins nucléaires explosifs, serait une contribution significative à la non-

prolifération nucléaire ». 

L’objectif du cut off est celui d’englober dans un contrôle international les 

Etats nucléaires de facto qui refusent d’adhérer au TNP. Ces Etats, comme il 

convient de l’imaginer et d’après ce qui apparaît comme une habitude, affichent 

une certaine ambiguïté. Qu’en est-il des autres Etats, puissances nucléaires 

reconnues ? 

Les Etats-Unis ont cessé de produire de l’uranium hautement enrichi à des 

fins militaires en 1988 et ont fait de même pour le plutonium en 1991. La Russie a 

annoncé en 1989 la fin de la production de l’uranium hautement enrichi et la 

fermeture de 7 réacteurs permettant de produire du plutonium. De ce fait, 

l’adhésion au cut off, ne ferait peser aucune contrainte sur la Russie et les Etats-

Unis. 

Le Royaume-Uni détient 11 tonnes de plutonium et 10 tonnes d’uranium 

hautement enrichi. La France quant à elle préserve 6 tonnes de plutonium et 15 

tonnes d’uranium hautement enrichi. Les stocks sont inférieurs au potentiel des 

deux Grands. Le souci de préservation des intérêts nationaux conduit la France et le 
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Royaume-Uni à tenir compte à la fois de leur arsenal nucléaire et de leurs sous-

marins nucléaires. Et en plus, au regard de leur industrie électronucléaire contrôlée 

par l’AIEA et l’EURATOM, la vérification du cut off se présente comme une 

charge supplémentaire, du point de vue financier. Cependant ces deux pays ont un 

avis favorable au cut off s’il contribue de manière efficace à la lutte contre la 

prolifération63. 

La Chine quant à elle fait montre de certaines réticences bien qu’ayant 

associée son vote à la résolution des Nations Unies. Avec 2,5 tonnes de plutonium 

et 15 tonnes d’uranium hautement enrichi, elle considère que ses stocks ne sont pas 

significatifs au regard du potentiel détenu par les Etats-Unis et la Russie. De ce fait, 

elle estime qu’elle n’a aucun avantage à tirer de cette négociation et se met à l’écart 

comme elle le fait en vue des négociations inhérentes à l’entrée en vigueur du 

CTBT.  

 

Qu’en est-il des puissances nucléaires de facto ? (Inde-Pakistan-Israël). 

L’Inde a accepté d’ouvrir des négociations à propos du cut off, mais à 

condition qu’il ne soit pas discriminatoire et que les vérifications soient interprétées 

de manière restrictive. Elle voit comme intérêt au cut off le fait qu’il met le 

Pakistan dans une situation inconfortable, en l’obligeant également à se prononcer 

sur son adhésion à cette convention. En 1994, au moment où les discussions entre 

les deux Etats se bloquent à Genève, il convient de noter que les stocks indiens de 

plutonium militaires sont estimés à 300-400 kg, tandis que le Pakistan compte 100-

200 kg d’uranium hautement enrichi. Le Pakistan souhaitait que ces stocks soient 

                                                 
63 DELPECH Thérèse, « A cut off : uncertain benefits for non proliferation », Halting the 

production of fissile matérials for nuclear weapons, Travaux de recherche de l’UNIDIR, 1994, 

n°31, P. 1-4. 
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inclus dans la convention et pas seulement la production à venir afin de ne pas voir 

l’écart s’agrandir. 

La question qui se pose avec Israël est de savoir, si cet Etat est prêt à 

accepter des contrôles internationaux dans ce contexte de blocus du processus de 

paix. Ce qui n’est guère plausible. Or une convention se doit d’être vérifiée. Ceci 

pose par ailleurs le problème de l’organisme chargé de cette tâche. De ce fait le rôle 

de l’AIEA peut être étoffé et le budget renforcé. 

Somme toute dans une perspective dynamique, le cut off permettrait de lutter 

efficacement contre la prolifération aussi bien verticale qu’horizontale. S’agissant 

de la prolifération verticale, il permet de contenir l’accroissement des stocks de 

matières fissiles détenues par les puissances nucléaires officielles ou de facto. Et 

contre la prolifération horizontale, il interdira à tout pays désireux de se doter d’une 

arme nucléaire de fabriquer de la matière fissile indispensable pour de telles armes. 

Cependant, le cut off a comme faiblesse, la légitimation des stocks de 

matières fissiles existants. La Convention par définition interdira la production de 

matière fissile après la date de sa ratification, ce qui d’une certaine façon 

« légitime », ce qui a été produit avant. Israël, l’Inde et le Pakistan seraient ainsi 

reconnus comme Etats, sinon dotés d’armes nucléaires, du moins « dotés des stocks 

de matières fissiles ». 

 

   3. Les garanties de sécurité64. 

 

 Certains Etats souhaitaient que le TNP inclue des assurances de sécurité. 

Cette revendication est l’un des arguments des Etats quasi-nucléaires enfermés 
                                                 
64 On distingue les garanties de sécurité positives, qui sont un engagement d’assistance accordé 

par les puissances nucléaires aux Etats non nucléaires, des garanties de sécurité négatives, qui 

sont un engagement de non-attaque nucléaire. 
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dans une relation conflictuelle avec un voisin plus puissant et disposant de capacité 

nucléaire, pour ne pas adhérer au TNP. C’est le cas du Pakistan. 

 Les engagements pris en 1968 (Résolution 255) par les EDAN ont une faible 

valeur juridique et ne constituent pas, pour les ENDAN une réelle garantie 

susceptible d’atténuer leur sentiment d’insécurité. L’Irak constitue un cas où les 

clauses de sécurité du TNP n’ont pas fonctionné. Pour de nombreux Etats du Tiers-

Monde, l’affaire Irakienne souligne l’inadéquation du TNP aux installations 

nucléaires des Etats en développement parties au traité. Dans la mesure où l’Irak 

l’avait signé en 1968 et ratifié en 1969, le fait qu’Israël ait pu attaquer ses 

installations nucléaires en juin 1981, sans encourir ultérieurement de sanctions 

internationales prouve que le TNP offre peu d’assurances aux Etats dont les 

gouvernements ne sont guère crédibles auprès des pays du Nord. 

 Le 11 avril 1995, les cinq Etats officiellement nucléaires ont adopté une 

résolution (Résolution 984) prévoyant une saisine du Conseil de sécurité de l’ONU 

« en cas d’agression ou de menace d’agression avec l’emploi d’armes nucléaires 

contre les ENDAN et partie au TNP…, de manière à permettre au Conseil de 

prendre de mesures urgentes afin de fournir une assistance à l’Etat victime ». Il faut 

préciser que la nature de l’assistance reste imprécise. Nombre de pays ont fait 

prévaloir que cette résolution était en contradiction avec la Charte des Nations 

Unies dont l’article 24 stipule clairement la responsabilité du Conseil au regard du 

maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cet engagement s’applique à 

l’ensemble des membres de l’ONU et non pas seulement de certains d’entre eux 

selon qu’ils sont signataires ou non d’un quelconque traité. Au sujet de l’efficacité 

de la Résolution 984, il convient d’émettre des doutes, car le Conseil ne pourrait 
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pas faire grand chose contre la menace ou l’emploi de la force atomique par l’un 

des EDAN, chacun d’eux pouvant en effet user de son droit de veto65. 

 

  B. Les mesures régionales. 

 

1. Les zones exemptes d’armes nucléaires (ZEAN). 

 

L’Assemblée générale des Nations Unies dans le souci d’établir une base 

officielle pour la mise au point de ZEAN, a adopté une résolution définissant le 

concept. 

La Résolution 3472 (XXX) du 1er décembre 1975 donne des précisions 

suivantes : 

« I. Définition de la notion de zone exempte d’armes nucléaires. 

1. Par « zone exempte d’armes nucléaires », il faut entendre, en règle 

générale, toute zone connue comme telle par l ‘Assemblée générale de 

l’organisation des Nations Unies, que tel ou tel groupe d’Etats, agissant dans 

le libre exercice de leur souveraineté, a établi en vertu d’un traité ou d’une 

convention aux termes duquel ou de laquelle : 

a) Est défini le statut d’absence totale d’armes nucléaires auquel la 

zone sera soumise, avec la marche à suivre pour délimiter la zone ; 

b) Est établi un système international de vérification et de contrôle en 

vue de garantir le respect des obligations découlant de ce statut. 

II. Définition des principales obligations des Etats dotés d’armes nucléaires 

à l’égard des zones exemptes d’armes nucléaires et des Etats qui en font partie. 

                                                 
65 Lire à ce sujet, SINGH Jasjit, « La non-prolifération nucléaire au XXIe siècle », Politique 

étrangère, automne 1995, 3/95, P. 638. 
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2. Dans chaque cas d’une zone exempte d’armes nucléaires qui a été 

reconnue comme telle par l’Assemblée générale, tous les Etats dotés d’armes 

nucléaires assument ou réaffirment, par un instrument international solennel ayant 

pleine force juridique obligatoire, tels qu’un traité, une convention ou un protocole, 

les obligations suivantes : 

a) Respecter tous les aspects du statut d’absence totale d’armes nucléaires 

défini dans le traité ou la convention portant création de la zone. 

b) S’abstenir de contribuer de quelque manière que ce soit de 

l’accomplissement dans les territoires faisant partie de la zone, d’actes 

impliquant une violation du traité ou de la convention susmentionnée. 

c) S’abstenir d’utiliser ou de menacer d’utiliser des armes nucléaires contre 

les Etats qui font partie de la zone ». 

De cette définition, il convient de dégager quelques aspects : 

- La centralisation du processus de négociation à l’ONU ; 

- La garantie du statut par les obligations contraignantes à charge des Etats 

de la zone, lesquelles sont soumises à un régime d’inspection ; 

- La garantie du statut de la zone par les puissances nucléaires. 

La création de zones exemptes d’armes nucléaires embrasse un champ vaste 

d’objectifs. La signification et les priorités de ceux-ci varient selon les régions et 

selon les conjonctures internationales. Les ZEAN poursuivent un certain nombre 

d’objectifs dont : 

- Empêcher les Etats de la zone d’être menacés ou d’être la cible d’une 

attaque nucléaire ; 

- Prévenir la prolifération des armes nucléaires dans la zone concernée ; 

- Empêcher un plus large déploiement géographique des armes nucléaires 

par les puissances nucléaires ; 

- Contribuer au désarmement nucléaire ; 
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- Renforcer la confiance et la sécurité régionale ; 

- Promouvoir la coopération dans le domaine de l’utilisation à des fins 

pacifiques de l’énergie atomique. 

Au regard de ces objectifs, il convient de faire une remarque : la logique de 

la ZEAN est sans doute différente de l’esprit du TNP. Les ZEAN se distinguent du 

TNP en ce qu’elles restreignent la dissémination géographique des armes 

nucléaires. Le TNP interdit la possession d’armes nucléaires pour les Etats qui y 

souscrivent en tant qu’Etats non dotés, mais il n’interdit pas l’installation sur le sol 

de ces Etats d’un arsenal nucléaire contrôlé par un EDAN dont ils seraient les 

alliés.  

Il y a donc confrontation de deux logiques : le TNP fait cohabiter non-

prolifération et dissuasion. Les ZEAN écartent la dissuasion et rapprochent non-

prolifération et désarmement de manière à assurer la sécurité régionale. Il doit donc 

s’instaurer un consensus entre les Etats directement concernés et les puissances 

nucléaires. 

Cette étude ne fait pas un aperçu exhaustif des ZEAN. Nous examinons 

l’Amérique Latine et le Pacifique Sud (a), mais mettons l’accent sur l’apport des 

ZEAN à la prévention de la prolifération nucléaire (b) et sur l’utilisation pacifique 

de l’énergie nucléaire (c). 

 

a) Aperçu de deux zones dénucléarisées : l’Amérique 

Latine et le Pacifique Sud. 

 

Les ZEAN sont instituées par des traités. Chaque ZEAN doit sa raison d’être 

à des initiatives locales motivées et conditionnées par des contextes internationaux 

spécifiques. De même que leur élaboration a été modelée en fonction de leurs 

significations politiques propres, lesquelles ont déterminé en retour les dispositions 
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particulières concernant le statut de telle ou telle zone. Cette étude met en relief ces 

considérations à travers le traité de Tlatelolco et le traité de Rarotonga. 

 

a1) Le traité de Tlatelolco et ses deux protocoles 

additionnels. 

Le traité de Tlatelolco signé le 14 février 1967 vise l’interdiction des armes 

nucléaires en Amérique Latine. L’élaboration de ce traité a été l’œuvre de la 

diplomatie Mexicaine, cet Etat en est d’ailleurs le dépositaire. Le traité vise à 

dénucléariser une zone comprenant l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, les 

Antilles et différents territoires insulaires dont les Iles Malouines. 

Les Etats signataires ont pour obligation de n’utiliser l’énergie nucléaire qu’à 

des fins exclusivement pacifiques, de s’interdire l’essai, l’emploi, la production ou 

l’acquisition par quelque moyen que ce soit, de toute arme nucléaire directement ou 

indirectement et d’empêcher sur leurs territoires respectifs la réception, 

l’entreposage, l’installation, la mise en place ou la possession de toute arme 

nucléaire. Ces pays ont par la suite négocié avec l’AIEA des accords de garantie en 

vue de l’application de son système de contrôle aux activités nucléaires. De même 

qu’une Agence spécialisée, l’OPANAL (Office pour l’arrêt des armes nucléaires en 

Amérique Latine) supervise l’ensemble des activités nucléaires des pays membres. 

Deux protocoles additionnels sont annexés au traité. 

- Le protocole n°1 impose aux signataires de « s’engager à appliquer le 

statut de dénucléarisation et les garanties de l’AIEA dans les territoires 

dont ils ont la responsabilité internationale de … ou de facto, et qui sont 

situés dans les limites de la zone géographique et établie par le traité » 

(art.1). 

- Le protocole n°2, ouvert à la signature des puissances nucléaires 

militaires, prévoit que « celles-ci s’engagent à ne recourir ni à l’emploi ni 
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à la menace d’emploi d’armes nucléaires » contre les pays adhérents au 

traité (art.3). 

L’adhésion aux protocoles a été longue et assortie de nombreuses réserves de 

la part des puissances nucléaires. Tout d’abord, les déclarations des puissances 

nucléaires précisent dans quelle mesure elles entendent respecter les responsabilités 

qui leur incombent. Ainsi s’agissant de la délimitation de la zone, les puissances 

nucléaires, en dehors de la Chine, considèrent que le territoire de chaque Etat ne 

peut être défini qu’en accord avec les principes habituels du droit international. De 

ce fait, elles nient la pertinence des juridictions de certains Etats sur leur mer 

territoriale étendue à 200 miles nautiques au large de leur côte. De même l’URSS et 

les USA refusent de reconnaître aux Etats de la région la faculté d’élargir le statut à 

des zones de sécurité additionnelle dans les étendues de haute mer, qui bordent le 

continent Sud-Américain comme il est prévu dans l’article 4 du traité. 

L’autre interprétation reproduite par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’URSS 

ou la France a trait aux explosions nucléaires pacifiques permises sous certaines 

conditions par l’art. 18. Leur opinion est qu’il n’est pas possible pour l’heure de 

distinguer un dispositif nucléaire explosif à des fins pacifiques d’un dispositif 

servant à des fins militaires. C’est pourquoi, la réalisation de telles explosions 

remettrait de facto le statut de la zone en cause, et par conséquent, les obligerait à 

revoir leurs engagements. 

Les garanties de sécurité négative font aussi l’objet des réserves par les 

puissances notamment l’obligation de ne pas menacer de l’emploi de l’arme 

nucléaire, ni d’attaquer les Etats de la région. Seule la Chine a réaffirmé son 

engagement à ne pas utiliser l’arme nucléaire en premier et la posture uniquement 

défensive de ses armes. Les autres puissances font dépendre l’assurance de leur 

garantie au fait qu’aucune attaque ne soit lancée contre eux par un Etat de la zone 

conjointement avec un Etat nucléaire. Ces réserves biaisaient en quelque sorte 
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l’objectif initial de la ZEAN, c’est-à-dire celui de prémunir à jamais la zone d’une 

attaque nucléaire. 

L’attitude de l’Argentine et du Brésil faisait planer la perspective de l’échec 

de la zone, ces deux pays lors de la conclusion du traité et même aujourd’hui 

disposent de la maîtrise la plus achevée en matière d’énergie nucléaire. Il était 

déterminant qu’ils appliquent les obligations du traité en acceptant le régime 

d’inspection. Face au traité de Tlatelolco, les positions des deux Etats ont été 

ambiguës : le Brésil l’a signé le 9 mai 1967 et l’a ratifié le 29 janvier 1968 – sans 

toutefois en remplir les formalités nécessaires à sa mise en œuvre -. L’Argentine 

quant à elle l’a signé le 27 septembre 1967 sans le ratifier de suite, arguant de la 

subordination du traité au TNP qu’elle trouve discriminatoire et contraignant. 

Ce n’est qu’en 1990 que l’Argentine et le Brésil franchirent un seuil 

significatif dans leur relation bilatérale concernant l’énergie nucléaire. Une avancée 

remarquable est faite avec la « déclaration sur la politique nucléaire commune » de 

Foz do Iguaçu du 28 novembre 1990. Celle-ci garantit la vérification internationale 

de leur politique nucléaire. 

Le 18 juillet 1991 est signé « l’accord pour l’utilisation exclusivement 

pacifique de l’énergie nucléaire » ou « Accord de Guadalaraja ». Il est donc créé 

l’Agence Brésilo-Argentine pour la comptabilisation et le contrôle (ABACC). Cette 

agence entra en fonction avec l’aboutissement des négociations avec l’AIEA. 

L’Accord de Guadalaraja prévoyait le renoncement aux explosions nucléaires 

pacifiques et le 13 décembre 1991 un accord quadriparties (entre l’Argentine, le 

Brésil, l’ABACC et l’AIEA) plaçait les deux pays sous garantie de l’Agence de 

Vienne, aussi intégraient-ils la ZEAN respectivement le 18 janvier 1994 pour 

l’Argentine et le 30 mai 1994 pour le Brésil. 

D’autres pays réticents ont intégré la zone notamment le Chili et Cuba. Le 

traité de Tlatelolco est aujourd’hui un mécanisme crédible de dénucléarisation, 
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mais il n’est pas une application régionale du traité de non-prolifération. Il a des 

spécificités, dont le recours autorisé à des explosions nucléaires pacifiques (art. 18). 

Mais à cet aspect controversé, il convient d’opposer les garanties de l’AIEA grâce 

auxquelles il ne peut se réaliser. Les autres ZEAN confirment cette tendance à 

l’alignement aux normes du régime de non-prolifération. 

 

a2) Le traité de Rarotonga. 

Désigné sous le nom de « traité de Rarotonga », le traité sur la 

dénucléarisation du Pacifique Sud a été ouvert à la signature le 6 août 1985 et est 

entré en vigueur le 11 décembre 1986. L’Australie en est l’inspiratrice. Le traité de 

Rarotonga a été établi dans le cadre du forum du Pacifique Sud. L’idée de 

promouvoir une zone dénucléarisée fait suite à la décision du gouvernement 

Français de réaliser des essais nucléaires en Polynésie Française dans l’atoll de 

Mururoa et de Fangataufa en 1962. Cet événement a considérablement joué dans la 

détermination des Etats de la région d’instituer une ZEAN. 

Les dispositions du traité sont sensiblement identiques à celles du traité de 

Tlatelolco. Les signataires s’engagent à ne pas fabriquer, acquérir ou posséder de 

dispositifs explosifs capables de libérer de l’énergie nucléaire, quelle que soit la fin 

à laquelle celle-ci pourrait être utilisée, cette définition inclut donc les objectifs 

destinés à des fins pacifiques ou de recherche. Les signataires s’engagent en outre à 

interdire les essais nucléaires dans la zone et à appliquer aux activités nucléaires 

pacifiques les garanties de l’AIEA. 

Deux éléments sont à noter ici, en rapport avec les objectifs fixés à la 

ZEAN : se prémunir d’une attaque nucléaire et faire cesser les essais dans la zone. 

De ce fait, la question de l’adhésion des puissances nucléaires aux protocoles 

additionnels devint indispensable pour une réussite de cette ZEAN.  
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Le traité de Rarotonga prévoit trois protocoles additionnels dont deux ayant 

trait aux garanties de sécurité négative et au statut des territoires sous la 

responsabilité des Etats situés à l’extérieur de la zone, et un troisième consignant 

l’interdiction de procéder à des tests nucléaires. Dès lors, quelle a été l’attitude des 

puissances nucléaires à ces prescriptions ? 

La Chine et l’URSS ont signé le protocole respectivement le 10 février 1987 

et le 15 décembre 1986. L’URSS a réitéré sa position au regard de la ZEAN en 

Amérique Latine, les garanties de sécurité négative sont valables jusqu’au moment 

où un Etat de la zone perpétue un acte d’agression à son encontre avec la 

complicité d’un Etat nucléaire. L’URSS a également souligné son attachement à 

considérer que le transport et le transit dans la zone d’armes nucléaires ou de 

dispositifs explosifs nucléaires seraient incompatibles avec les objectifs de la 

ZEAN. Mais du fait que la zone couverte par le traité est constituée de vastes 

étendues maritimes, le traité a exprimé (dans son article 5.2) le droit à chacune des 

parties d’autoriser ou non l’escale de navires dans leurs ports ou le passage en 

transit d’aéronefs dans leur espace. La déclaration des soviétiques vient ainsi violer 

cette disposition. 

La Chine rompant avec cette démarche du passé (traité de Tlatelolco) a 

souscrit des réserves en indiquant qu’elle réexaminerait ses obligations « dans le 

cas où un autre Etat doté d’armes nucléaires ou une partie au traité prendrait une 

mesure quelconque en violation flagrante au traité et de ses protocoles, modifiant 

ainsi le statut de la zone dénucléarisée et mettant en péril la sécurité de la Chine » 

(Nations Unies, 210, 1987). La Chine et l’URSS ont par conséquent adopté une 

attitude plus ferme sur les assurances de sécurité négatives sans doute à cause de la 

plus grande proximité de la zone et l’existence de liens étroits, d’alliances, entre les 

principaux Etats de la région et les puissances nucléaires occidentales. 
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Au regard de l’important trafic maritime dans la zone, il s’est posé le 

problème du transit66. D’aucuns estimaient que seul le droit souverain des Etats 

membres de la ZEAN devait autoriser le transit et ce, sans exiger de divulguer la 

présence d’armes nucléaires. Cette posture était principalement défendue par 

l’Australie. 

Cette posture faisait en quelque sorte cohabiter alliance et zone 

dénucléarisée. D’autres Etats en l’occurrence la Nouvelle-Zélande militait pour la 

pleine intégrité de la ZEAN67. De ce fait, défendait l’accès aux navires ou aux 

aéronefs dans la zone, d’où une cassure avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. 

Cette situation aboutit à l’éclatement du pacte de défense de 1951 liant l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis appelé ANZUS. Les Etats-Unis et le 

Royaume-Uni décidèrent de reporter leur soutien à la ZEAN et ne signèrent pas les 

protocoles. La France ne souscrivit à aucun protocole, se sentant particulièrement 

visée par certaines dispositions du document68.  

Cette zone a longtemps souffert d’un manque de crédibilité par ce que 

n’étant pas reconnue par les EDAN. Mais le déclic a eu lieu en 1995 lorsque les 

trois puissances émettent le souhait de se rallier au traité. Le 25 mars 1996 ils se 

lient à la ZEAN en reconnaissant que les ZEAN et les protocoles qui s’y rattachent 

n’atteindront leur efficacité maximale que si l’ensemble des EDAN apportent leur 

coopération en ce sens et s’ils se conforment aux dits protocoles et les appuient. La 

                                                 
66 Cf. corpus du traité en annexe. 
 
67 Les navires et les aéronefs qui accédaient à la ZEAN devaient faire une déclaration du contenu 

de leur cargaison…à défaut de ceci, ils étaient interdits d’accès à la zone. 
68 Lors de la troisième session à l’ONU, Roland Dumas contesta la pertinence de la ZEAN. Dans 

sa déclaration, il note « comment y croire, alors que manifestement un tel traité vise un des Etats 

de la région qui procède à ses essais nucléaires », cité in Nations Unies, 131, 1991. 
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ZEAN du Pacifique Sud vient ainsi confirmer la vocation de ces mécanismes à 

s’ériger comme un obstacle à la prolifération nucléaire. 

Les traités de Tlatelolco et de Rarotonga ne contiennent aucune disposition 

qui vient contredire les objectifs et les normes du régime de non-prolifération, 

même s’il convient de souligner ici l’article 187 du traité de Tlatelolco – 

disposition affaiblie avec l’adhésion des Etats membres aux mesures de garantie de 

l’AIEA – les traités de Pelindaba et de Bangkok souscriront la même politique. La 

promotion des ZEAN s’effectue de plus en plus au regard d’un objectif prioritaire : 

la non-prolifération. Les ZEAN sont donc complémentaires au TNP. Elles opèrent 

dans une approche locale qui renforce, et l’efficacité, et la légitimité du régime de 

non-prolifération nucléaire. 

Comment donc appréhender leur rôle ? Notre étude s’oriente dans la 

contribution des ZEAN à la prévention de la prolifération nucléaire et la plaidoirie 

pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 

 

b) L’apport des ZEAN à la prévention de la prolifération 

nucléaire. 

 

Les ZEAN de par leur mise en œuvre concourent au renforcement de la non-

prolifération ou créent un climat propice au déroulement du régime. 

Comme premier apport à la politique internationale de lutte contre la 

prolifération, on peut souligner qu’elles permettent d’intégrer dans le régime des 

Etats qui n’ont pas encore adhéré au TNP. Aujourd’hui il convient de noter que de 

petits Etats tels les Iles Cook ou Niue ne sont pas liés au TNP, mais sont liés par le 

traité de Rarotonga respectivement depuis 1985 et 1986. Les ZEAN de ce fait 

comblent les lacunes de l’universalité du TNP. De même les ZEAN se présentent 

comme un tremplin à l’adhésion du TNP pour de nombreux Etats, elles facilitent le 
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plus souvent la transition vers l’adhésion au TNP. Ce fut le cas dans la zone Latino-

Américaine avec l’Argentine et le Brésil. 

Ensuite, les ZEAN permettent de doubler l’engagement des Etats ayant 

adhéré au TNP. La quasi-totalité des Etats étant membres du TNP, en adhérant dans 

les ZEAN, leurs engagements internationaux sont doublés. Ce double engagement 

permet une efficacité politique de non-prolifération, ceci est encore plus juste avant 

1995, date à laquelle le TNP devint d’application indéfinie, les ZEAN elles depuis 

leur avènement sont prévues pour une durée illimitée. D’autres ZEAN se 

caractérisent par des politiques incitatives des Etats à respecter les engagements 

internationaux de non-prolifération dans les relations qu’ils entretiennent avec les 

Etats hors de la zone. Les articles 4 du traité de Rarotonga, 9 du traité Pelindaba et 

4.2 et 4.3 du traité de Bangkok illustrent cette démarche. 

En outre, comme nous l’annoncions, les ZEAN créent un climat propice à 

l’application des règles de non-prolifération. Elles garantissent la sécurité régionale 

en interdisant la prolifération géographique des armes nucléaires, d’où un effet de 

contagion pour d’autres régions. Après la conclusion du traité de Pelindaba, le 

débat devint effectif quant à nécessité d’ériger le Moyen-Orient en ZEAN. D’après 

Nabil Elaraby69, la dynamique de confiance initiée par le traité de Pelindaba 

pourrait amener cette région à faire des progrès dans le sens d’une conclusion d’un 

traité. Somme toute, les ZEAN assument une fonction de stabilisation de 

l’environnement régional de sécurité, ce qui constitue une condition essentielle au 

bon fonctionnement du régime global. 

 

                                                 
69 cf. ELARABY Nabil, « La sécurité régionale et la non-prolifération nucléaire », Désarmement, 

1993, Vol XVI, n°3, P. 63-71. 
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c) Le plaidoyer des ZEAN pour un respect des 

dispositions du TNP : de l’utilisation pacifique de 

l’énergie nucléaire à la consolidation du régime. 

 

 Une lecture attentive des textes régissant la plupart des ZEAN 

démontre que si les Etats consentent à dénucléariser leur région, ceci ne concerne 

que l’aspect militaire de l’atome. Les droits d’utilisation nucléaire reste inaliénable. 

De ce fait, hormis la zone du Pacifique Sud, les autres ZEAN soulignent tantôt dans 

leur préambule, tantôt dans les articles du corpus « qu’aucune disposition du traité 

ne sera interprétée comme interdisant l’utilisation de la science et de la technologie 

nucléaires à des fins pacifiques ». Il convient pour cela de s’en référer à l’article 8 

du traité de Pelindaba, l’article 4.1 du traité de Bangkok et l’article 17 du traité de 

Tlatelolco. Ces interpellations permettant en quelque sorte de rappeler à l’AIEA 

qu’elle ne doit sous aucun prétexte outrepasser ses stipulations. Les mesures 

drastiques imposées pour combattre la prolifération nucléaire ne sont pas sans 

conséquence dans les Etats du Sud. De même le club de fournisseurs nucléaires a 

restreint depuis 1992 la liste des matières destinées à l’exportation. Cette politique 

de restriction au gré du contexte n’entre pas toujours en ligne droite avec le contenu 

de l’article 2 de l’Agence de Vienne dont le but est « de hâter et d’accroître la 

contribution de l’énergie atomique à la paix, la santé, et la prospérité dans le monde 

entier ». Aussi loin de combattre efficacement la prolifération, ces restrictions 

pourraient relancer la prolifération horizontale. Les ZEAN s’appréhendent à juste 

titre comme un moyen pour les pays du Sud de revendiquer la légitimité de 

l’emploi de l’énergie nucléaire, et inviter les puissances occidentales à respecter ce 

droit fondamental. 

En outre, toujours au regard de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, 

l’institution d’une ZEAN fait suite à d’intenses négociations où les Etats de la 
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région établissent des accords de coopération, créent des organismes régionaux 

permettant de mettre en commun les capacités et les connaissances en la matière. A 

partir de là leur apport de non-prolifération tout entier apparaît. 

Les ZEAN complètent de manière efficace les mécanismes de contrôle de la 

dissémination des armes nucléaires. Par la concertation régionale en matière de 

vérification, elles contribuent à asseoir la confiance dans les garanties de non-

prolifération, et partant dans l’ensemble du régime. 

 

2. Les mesures de confiance (MDC). 

 

En quoi concourent-ils à la lutte contre la prolifération nucléaire ? 

Les mesures de confiance pourraient être le prélude à la création de zones 

dénucléarisées. Dans certaines régions où les ZEAN ne peuvent être instituées, 

elles peuvent les remplacer. Elles réduisent le sentiment de menace par 

l’instauration des mesures de transparence et de confiance, et donc une information 

mutuelle sur les capacités et l’état des forces et sur le mouvement des forces 

armées. De ce fait, elles opèrent dans un cadre qui peut être une organisation 

régionale, et des moyens de vérification. 

Au Moyen-Orient, des précédents ont eu lieu dans le domaine des MDC. 

Après la guerre du Kippour (1973), de nombreux accords ont été signés entre la 

Syrie et Israël (1974), et entre l’Egypte et Israël (1974, 1975). L’accord sur le Sinaï 

(entre l’Egypte et Israël), signé en 1975, prévoyait le redéploiement des forces 

(pour les israéliens à l’est du Sinaï), l’établissement d’une zone tampon entre les 

forces, dans laquelle fut déployé un contingent Onusien et un système de 

vérification complexe et précis – système de vérification des Nations Unies, 

système Américain et les systèmes Israéliens et Egyptiens. Ceux-ci permettaient de 

détecter, grâce à des senseurs, des scanners à infrarouges, des détecteurs sismiques 
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tout mouvement non autorisé. Cette atmosphère de confiance permit la signature du 

traité de paix de 197970. 

De même, au regard de ce que nous venons d’illustrer concernant les ZEAN. 

Elles constituent les mesures régionales de confiance et de sécurité car elles 

démontrent les intentions pacifiques de certains. En plus le processus de création 

d’une ZEAN requiert une vraie concertation et une coopération concrète. Elles 

établissent de cette manière une sécurité coopérative au sujet de l’arme nucléaire. 

L’arme nucléaire, en introduisant un facteur résistant d’insécurité et de 

tension, risque de compromettre la stabilité régionale en incitant d’autres Etats à 

s’équiper également en vue d’un arsenal nucléaire. La négociation d’une ZEAN 

permet d’écarter ce danger par un dialogue régional où s’exprimeront les 

conceptions de chacun sur sa propre sécurité. Il s’agit donc de faire coïncider les 

acteurs vers un intérêt commun, la sécurité régionale qui consiste ici à concéder des 

garanties équivalentes de non-prolifération. 

 

 

SECTION 2. Les autres instruments. 

 

 

Il existe une multitude d’instruments visant à renforcer les mesures 

techniques de lutte contre la prolifération. La marge de manœuvre occidentale est 

large à cet effet. Elle présente un éventail de parades agissant sur l’économie, le 

politique et le militaire des Etats suspectés. Nous nous contenterons d’énoncer les 

mesures de répression économique et l’apport de la diplomatie. 
                                                 
70 cf. LEDERMAN Itshak, « Verification in the middle East and Europe : lessons from past 

experience » in FELDMAN Shai (éd.), Confidence building and verification : prospects in the 

middle East, Tel-Aviv, Jaffee center for strategies studies, 1994, n°25, P. 138-141. 

 82



 

A. Les mesures de répression économique. 

 

La violation des prescriptions techniques imposées par le TNP et l’AIEA fait 

souvent appel à des mesures conservatoires, notamment des sanctions 

économiques. Les deux dernières décennies ont montré à la fois la nécessité et les 

limites de ces mesures. 

Les sanctions économiques visent une suspension de toute aide aussi bien 

bilatérale que multilatérale, sauf pour certains produits de première nécessité 

(nourriture, médicaments…). Aux Etats-Unis l’acte sur la prévention de la 

prolifération nucléaire de 1994 instruit le gouvernement à cesser toute vente 

d’armes et de technologie de défense ; à refuser tout crédit, garantie de crédit ou 

aide financière autre qu’humanitaire à tout Etat non nucléaire qui effectuerait un 

test d’essai. De même, auprès des bailleurs de fonds multilatéraux (FMI et banque 

mondiale), ces pays se heurtent à l’opposition de Washington quant à la 

sollicitation des prêts.  

L’opportunité et l’application des sanctions économiques dépendent des liens 

unissant les Etats. Dans le cas spécifique de l’Inde et du Pakistan71 - perpétrèrent 

des essais en 1998 – les pays de l’Union Européenne ont opposé une résistance aux 

mesures drastiques préconisées par les Etats-Unis, préférant appliquer de vagues 

mesures de restriction économique. 

Par contre le Japon salua l’initiative Américaine et s’aligna par un gel des 

subventions et prêts en yen pour certains projets dans cette région. Sa politique en 

matière de transfert de technologie à destination de l’Inde et du Pakistan fut 

                                                 
71 CHIPAUX Françoise, « L’Inde défie le monde avec deux nouveaux essais nucléaires », Le 

Monde, 15 mai 1998. 
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reconsidérée72, sans doute par peur de voir rejaillir l’ambition de la Corée du Nord 

dont le programme de nucléarisation clandestin avait déjà été dénoncé en 1994 par 

la communauté internationale. 

Dès lors, quel est l’impact de ces mesures sur la prolifération ? Force est de 

reconnaître que les sanctions Américaines contre le Pakistan (suppression dès 1990 

de l’aide militaire et économique) n’ont été appliquées qu’après les essais de 1998. 

D’autre part, si Washington est parvenu à un compromis avec Moscou sur la vente, 

par la Russie à l’Inde de moteurs cryogéniques pour fusée, il ne peut 

économiquement empêcher Pékin de fournir le Pakistan en missile M1173. 

Les pressions ou sanctions économiques à l’encontre d’un allié ne sont 

parfois efficaces que si elles sont précoces, continues et administrées contre un 

pays dépendant de l’Etat sanctionneur sur d’autres plans (diplomatiques, 

militaires…). En outre, les actuelles interdépendances économiques ne rendent pas 

aisées la mise en œuvre des sanctions qui, comme dans d’autres domaines peuvent 

être inefficaces, contournées ou contre productives. Dans ce dernier cas, l’Etat 

sanctionné se punissant lui-même en laissant le marché à un concurrent occidental 

moins scrupuleux – domaine des ventes d’armes et des transferts de techniques. 

Enfin, du fait que ces mesures pénalisent durablement l’épanouissement des 

populations civiles, engendre un raffermissement du sentiment national, il se 

développe alors un anti-occidentalisme dans le pays frappé. Des moyens moins 

contestables sont adéquats pour sous-tendre les mesures techniques du régime de 

non-prolifération. 

 

B. La diplomatie au service de la non-prolifération. 
                                                 
72 cf. PRIETO Cédric, « Le Japon et les essais nucléaires Indo-Pakistanais », Défense nationale, 

décembre 1998, PP. 101-102. 
73 Voir GARCIN Thierry, L’avenir de l’arme nucléaire, Paris, LGDJ , 1995, P. 48. 
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Il s’agit de créer un environnement international favorable à la non-

prolifération, l’objectif étant le renforcement du régime existant par la conclusion 

des accords, ce qui rappelle déjà le partenariat mondial contre la prolifération dans 

le cadre du G8. Des progrès significatifs ont été accomplis dans ce sens, aussi bien 

par la balistique que par le nucléaire. 

La chute du communisme a donné une nouvelle vigueur au régime de 

contrôle de la technologie des missiles (MTCR) élargi depuis 1990. Il prend de ce 

fait mieux en compte les techniques à double usage (civil et militaire) depuis 1993. 

Il inclut les charges chimiques et biologiques. La Chine et la Russie sont soumises 

à ses prescriptions. 

De plus, des accords sectoriels bilatéraux viennent consolider certaines 

mesures. Depuis 1991, il en existe un, entre les Etats-Unis et le Japon sur les ventes 

de calculateurs à grande capacité. Aujourd’hui, les Etats veulent avoir les moyens 

d’identifier les réseaux intermédiaires et de vérifier la destination finale de tel 

système, composant ou matériau. Ces démarches diplomatiques sont couplées 

d’action politique. 

Au proche et au Moyen-Orient, même s’il convient de déplorer le blocage 

que connaît le processus de paix Israëlo-Palestien (accords d’Oslo de 1994, feuille 

de route…), la dernière décennie a connu une avancée significative (traité de paix 

Israëlo-Jordanien de 1994, négociation Israëlo-Syrienne). Ces initiatives se sont 

jointes à la dénucléarisation de l’Irak. 

En Amérique Latine, les dirigeants des pays tels le Brésil, l’Argentine se sont 

montrés soucieux de consacrer leurs efforts au développement économique, aux 

organisations régionales et à l’essor socio-culturel. Ces deux pays dont il faut 

associer le Chili se sont montrés très coopératifs avec l’AIEA.  
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En Asie, en dehors du cas Nord-Coréen et des sentiments que ceci pourrait 

susciter de la Corée du Sud et du Japon, des discussions se sont nouées ces 

dernières années pour l’établissement de « mesures de confiance » militaires. 

En Europe, les deux grandes puissances ont maintenu le statu quo. Même s’il 

convient d’encourager les pourparlers et autres négociations permanentes, les 

arsenaux militaires demeurent stockés en grande quantité sans risque majeur d’un 

conflit . De même, l’Allemagne qui n’avait pas été partisan d’une durée illimitée du 

TNP ne saurait être un candidat à la prolifération, elle a renouvelé l’engagement de 

non-nucléarisation durant le processus d’unification. 

Enfin, il convient de faire état de cette initiative de l’Union Européenne en 

Iran qui a obtenu de ce pays le 18 décembre 2003 la signature d’un protocole 

additionnel avec l’AIEA, autorisant ainsi les inspecteurs à se déployer sur ses sites 

suspectés d’activités clandestines de nucléarisation. 
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Deuxième partie 

Quelles difficultés, pour quelle efficacité du régime ? 
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Le facteur nucléaire affecte les évaluations stratégiques et militaires de tous 

les Etats aujourd’hui. Le fondement juridique des normes et des principes établis 

par le TNP est désormais permanent74. Les obligations qui en découlent seront en 

vigueur aussi longtemps que les traités resteront parmi les instruments constitutifs 

du droit international. Aussi, les EDAN continueront d’acquérir, de produire et 

peut-être même de tester d’une façon ou d’une autre des armes nucléaires. Ces 

Etats resteront perçus comme menaçants par leurs rivaux potentiels, les menaces 

pourront varier au gré des définitions de nouveaux ennemis et avec l’émergence de 

nouvelles menaces issues d’activités clandestines ou terroristes. 

Les Etats du « seuil » comme Israël continueront d’entretenir des 

programmes d’armement nucléaire. Les processus régionaux visant à établir des 

zones exemptes d’armements nucléaires seront mis à mal si les trois Etats 

réfractaires que sont Israël, l’Inde et le Pakistan persistent à préserver le statu quo 

et continuent à se soustraire aux obligations prévues par le régime international de 

non-prolifération. 

Par-delà ces difficultés inhérentes à la reconduction illimitée du TNP d’où un 

certain statu quo dans les pratiques. Cette étude met en reflet l’impact des 

politiques étatiques de défense de l’heure sur le déroulement des stratégies de non-

prolifération et la fragilisation du régime y afférant. 

Dans la première partie de la réflexion, nous illustrions la question du régime 

et son développement dans le temps. Dans cette deuxième partie, il s’agit de poser 

un constat. Le système de safeguard ne permet pas le respect des engagements de 

non-prolifération et qu’à l’instar des Etats voyous qui ne sont pas rationnels, la lutte 

contre la prolifération nécessite aujourd’hui des mesures nouvelles et plus 

contraignantes, incluant d’autres stratégies et de nouveaux acteurs. 

                                                 
74 Depuis la conférence d’examen de 1995, le TNP est d’application illimitée. 
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Chapitre 1. Les limites des stratégies de non-prolifération et les obstacles 

à vaincre 

 

 

Nul ne peut manquer de constater qu’aujourd’hui, le régime de non-

prolifération ne fonctionne pas bien. Les efforts menés par l’ONU, les conférences 

de désarmements à Genève, par l’AIEA à Vienne et par les différents mécanismes 

de contrôle des exportations constituent autant de moyens de s’opposer à 

l’acquisition d’armements nucléaires, mais les résultats demeurent mitigés. 

Si le TNP pouvait être respecté de façon rigoureuse, le risque de 

dissémination des armes aurait disparu. Il y a malheureusement des lacunes qu’il 

convient d’explorer. 

L’Inde, Israël et le Pakistan ont pu réaliser leur arsenal sans commettre 

d’infraction. IL devient difficile aujourd’hui pour un Etat de les imiter. Cependant 

il reste possible soit de se retirer du TNP, soit d’essayer de faire passer un 

programme militaire pour une activité civile. Ces deux stratégies ont été 

développées ces jours par la Corée du Nord (pour la première) et l’Iran (pour la 

deuxième), d’où sans doute des conséquences pour l’avenir de la lutte 

internationale contre la prolifération des armes nucléaires. 

De même faut-il l’envisager ici, l’annonce le 19 novembre 2003 de la Libye 

d’arrêter ses activités nucléaires a confirmé le risque de programmes clandestins, 

illustré déjà par l’Irak en 1990. La non-prolifération reste pour autant un dossier 

essentiellement multilatéral. 

Dès lors qu’est-ce qui incitent les Etats à proliférer ? 

Les raisons qui poussent certains Etats à développer l’arme nucléaire restent 

largement inchangées. Les Etats tentés par l’arme nucléaire le sont par ce qu’elle 

semble constituer une contribution efficace à leur sécurité. Les perceptions 
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nationales de sécurité restent au cœur de l’acquisition d’armes nucléaires. De ce 

fait, plusieurs considérations existent autour de l’arme nucléaire (§I). A ces 

considérations liées à l’appréhension de l’atome, quelle interprétation donner à la 

violation et au rejet du régime par la Corée du Nord, si ce n’est par ce qu’elle 

évolue en marge des affaires internationales. Sa dénonciation du TNP – une 

première par un Etat membre depuis 1970 – constitue un véritable camouflet pour 

la communauté internationale et illustre par ailleurs un régime à bout de souffle 

(§II). 
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SECTION I. Les obstacles liés à la place de l’arme nucléaire dans les 

politiques étatiques de défense, à l’influence de certaines grandes puissances 

sur le régime, et à la complicité de l’AIEA et du TNP sur les prolifération 

rampante et inavouée. 

 

 

A. La place de l’arme nucléaire dans les politiques de défense 

étatiques. 

 

L’un des obstacles à la lutte internationale contre la prolifération nucléaire 

réside dans la place allouée à l’arsenal nucléaire dans les politiques de défense. 

Dans cette étude, nous abordons l’arme nucléaire comme un facteur de puissance et 

de dissuasion (1)., mais aussi comme un instrument de dialogue (2) notamment 

pour les Etats évoluant en marge des affaires internationales. 

 

1. L’appréhension de l’arme nucléaire comme facteur de 

puissance75 et de dissuasion. 

 

Tout laisse à croire que sans potentiel nucléaire, la France et la Grande-

Bretagne auraient eu beaucoup de difficultés à maintenir des positions issues de la 

deuxième guerre mondiale qui leur permettent encore aujourd’hui de jouer un rôle 

non négligeable dans les relations internationales. La détention de l’arme nucléaire 

peut servir à asseoir les ambitions régionales voire mondiales. Dans les deux cas, il 

                                                 
75 Voir intervention de Mohamed El-Baradei devant la commission des Affaires étrangères de 

l’Assemblée nationale Française sur http : www.assemblee-nat.fr/12/cr-cdef/03-04/c0304023.asp 
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convient d’évoquer les programmes nucléaires du Brésil et de l’Argentine avant 

leur adhésion au TNP et de l’Inde en 1974.  

L’arme nucléaire comme facteur de dissuasion militerait pour la paix. Aussi 

le soulignait Ailleret76 « Pour aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’existence 

même d’armes atomiques pourrait être donc plus favorable à la paix mondiale que 

des tentatives de désarmements conduites dans une atmosphère de suspicion 

réciproque et d’amertume ». Quel est donc l’impact de cette stratégie sur la 

politique internationale de non-prolifération ? 

La dissuasion et la non-prolifération nucléaires peuvent être considérées soit 

comme parfaitement antagonistes, soit comme totalement complémentaires. Le 

problème ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes pour tous les pays. 

Pour un Etat doté d’armement nucléaire, l’incompatibilité entre la non-prolifération 

et la dissuasion est une évidence. Pour un pays nucléaire, au contraire, la non-

prolifération peut venir renforcer la dissuasion, en ne permettant pas ou en rendant 

plus difficile l’accès à l’arme nucléaire. Concrètement, si de nouveaux Etats 

accédaient à l’arme nucléaire, la marge de manœuvre militaire des pays qui la 

possèdent déjà serait limitée. De ce fait, on peut dire que des opérations telles 

Bouclier du désert, Tempête du désert en Irak n’auraient pas eu lieu si ce pays avait 

été un Etat nucléaire ; aussi l’attitude des USA et des alliés aurait été différente. 

La dissuasion et la non-prolifération sont fondamentalement compatibles. 

Elles reposent l’une et l’autre sur la prévention. Les différents accords bilatéraux 

conclus entre Moscou et Washington (SALT I et II, START I et II) servent la cause 

de la dissuasion, tout comme les réductions unilatérales et réciproques des armes 

nucléaires tactiques déployées en Europe. 

                                                 
76 cf. AILLERET Charles, L’aventure atomique française, Grasset, 1968. 
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Elles ramènent les arsenaux nucléaires à des niveaux plus raisonnables dont 

plus adaptés à une mission de dissuasion et réduisent la possibilité de combats 

nucléaires. Mais au regard des changements que connaît l’univers stratégique suite 

à l’émergence de nouvelles menaces et des transformations dans les relations 

internationales, quelles sont les nouvelles orientations de la dissuasion ? Celles-ci 

ne heurtent-elles pas les engagements de non-prolifération ? 

Il convient de faire état de quelques approches Française et Américaine. 

 

a) La France : de nouveaux moyens de dissuasion ? 

 

Dans la discussion et le vote de la loi de programmation unitaire en date du 

14 janvier 2003, les représentants de la Haute-Chambre du Parlement après avoir 

souligné un certain nombre de défis dont la communauté internationale fait face – 

terrorisme, l’affirmation de l’unilatéralisme Américain, la remise en cause des 

accords ABM – réitéraient la vocation de la dissuasion comme outil majeur de 

l’indépendance de la France et une garantie ultime de sécurité qui n’est nullement 

incompatible avec le respect des engagements internationaux. Ils soutenaient qu’il 

était urgent de doter la France des moyens nouveaux de dissuasion. 

Pendant la même période, le centre des hautes études de l’armement 

(CHEAR), un comité interne de la délégation générale de l’Armement (DGA) 

créait un nouveau concept de défense nucléaire, la « Préssuasion » (néologisme 

formé de la contraction des mots « prévention » et « dissuasion »). Basé à la fois 

sur les armes conventionnelles et sur les armes nucléaires, ce concept qui constitue 

une réponse adaptée à la menace des puissances régionales dotées des ADM 

permettrait par ailleurs à la France de « relancer » en toute discrétion et au mépris 

des traités internationaux ; sa dissuasion nucléaire. C’est une doctrine qui permet de 

développer l’arsenal nucléaire. 

 93



La motivation profonde de la doctrine est qu’à l’heure actuelle, la France ne 

possède pas de moyens de défense aux menaces potentielles que représentent les 

« Etats voyous » qui possèdent les ADM. « Dans les conditions actuelles, le 

déclenchement du feu nucléaire contre un agresseur plus faible que la France 

entraînerait des destructions d’une ampleur tellement disproportionnée avec 

l’importance de l’agresseur qu’elle perd toute crédibilité à son égard »77. De ce fait 

donc, la France ne dissuade pas. 

La préssuasion permet ainsi de renforcer la crédibilité de l’armement 

nucléaire tout en abaissant les capacités de destruction de ses armes d’une part et de 

l’autre part, de renforcer l’efficacité des actions conventionnelles. Concrètement, 

elle permettrait à la France de disposer d’un armement nucléaire composé d’ogives 

miniaturisées78 de faible puissance et d’un armement conventionnel de forte 

puissance (composé par exemple d’armes électroniques magnétiques). 

L’adoption d’un tel concept entraîne un changement radical dans la façon 

d’envisager l’emploi de l’arme nucléaire, considérée non plus comme une arme 

d’ultime avertissement mais comme une arme dont l’usage serait le champ de 

bataille, les bunkers et autres sites souterrains. 

 

La France peut-elle matérialiser cette idée aujourd’hui ? 

La préssuasion restera vraisemblablement à l’état de concept pendant 

quelques années encore. L’arsenal nucléaire Français est actuellement en pleine 

restructuration. Celui-ci ne sera définitivement renouvelé qu’en 2015, avec 

l’arrivée de nouveaux vecteurs (les rafales F3 et leurs missiles air/sol moyenne 

portée améliorée, les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de nouvelles 
                                                 
77 cf. Défense nationale, janvier 2003. Les membres de la 38e session nationale (comité H) du 

CHEAR. 
78 Voir intervention du Dr Mohamed El Baradei à l’Assemblée nationale le 6 mai 2004, ibid. 
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générations et le missile balistique M-51) et de nouvelles ogives nucléaires (des 

têtes aéroportées et océaniques). 

En outre la France a souscrit à de nombreux accords internationaux de 

contrôle et de limitation des armements nucléaires dont le TNP. Cependant ces 

engagements pourraient être chimériques. Cette réflexion sur l’amélioration du rôle 

de la dissuasion Française prouve qu’il existe une volonté politique et militaire de 

développer, et pas seulement de conserver l’arsenal nucléaire Français. 

Les crédits affectés à la dissuasion nucléaire ces dernières années témoignent 

de ses ambitions. Bien qu’ayant atteint en 2001, leur niveau le plus bas, soit 2,37 

milliards d’euros courants représentant 18,7 % des crédits d’équipement de la 

Défense. A partir de 2002, un redressement a été opéré afin de couvrir une 

remontée des besoins financiers correspondant aux programmes engagés. Avec 3,1 

milliards d’euros pour 2004, les crédits de paiement du nucléaire enregistrent une 

remontée de 25% sur trois ans. 

Tableau : Evolution des crédits de la dissuasion nucléaire de 1990 à 2004. 
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Le niveau des besoins financiers découle directement des options politiques 

définies par la France : maintien de deux composantes, adaptation de ces dernières 

aux exigences de crédibilité, mise en œuvre de la simulation à la suite de l’arrêt des 

essais nucléaires. 

 

b) Les Etats-Unis : le renouvellement de la dissuasion ? 

 

Le7 décembre 2001, le Président George W. Bush a ordonné au Secrétaire de 

la Défense de mettre sur pied une capacité initiale de la défense anti-missile pour 

2004 et 2005 en utilisant des intercepteurs terrestres et maritimes, de nouveaux 

missiles sol-air patriot et des capteurs déployés sur terre, dans l’espace ou en mer. 

Quelques mois après avoir dénoncé le traité ABM interdisant la mise au point 

d’une telle défense, l’administration Bush a confirmé sa volonté de transformer la 

stratégie nationale de sécurité Américaine et de renforcer ses capacités aussi bien 

de protection que de dissuasion. La décision de mettre en oeuvre le programme de 

défense anti-missile national (National Missile Defense, NMD) a été prise. Dans la 

même période, un article de la Nuclear Posture Review (NPR) paru en janvier 2002 

révèle la volonté des Etats-Unis d’acquérir des armes nucléaires de faible puissance 

(les mini-nukes) pour détruire tous les bunkers qui abriteraient des ADM. 

Ces initiatives Américaines connaissent des réactions négatives dans le 

monde. Toutefois, avec la prolifération accrue de technologies nucléaires et 

missilières, chaque gouvernement est désormais amené à s’interroger sur la 

nécessité d’une telle défense. Les équilibres stratégiques fondés sur la destruction 

mutuelle assurée ont été bouleversés par l’émergence d’Etats « voyous » et de 

structures non étatiques recherchant la capacité de frappe atomique ; à moyen et à 

long terme, la problématique de la protection antimissile fera certainement partie 

des nouveaux équilibres à atteindre. 
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La mission principale du NMD consiste à protéger les 50 Etats Américains 

contre une attaque limitée de missiles balistiques, qu’elle soit le fait d’un Etat 

« voyou » ou d’un tir accidentel. Dans sa forme actuelle projetée, le NMD sera le 

système de défense antimissile terrestre et non-nucléaire, utilisant des capteurs en 

orbite et mis en œuvre en trois étapes : une capacité initiale en 2005, destinée à 

défaire 5 missiles balistiques adverses et 5 ogives nucléaires avec des leurres 

simples ; une capacité étendue en 2007, conçue pour contrer 25 missiles balistiques 

et 25 ogives avec des leurres simples, ou 5 missiles et 5 ogives avec 20 leurres 

complexes ; et une capacité complète entre 2010-2015, afin d’affronter 50 missiles 

balistiques et 50 ogives nucléaires avec des leurres simples, ou 20 missiles et 20 

ogives avec 100 leurres complexes. 

 

Dès lors quels sont les effets stratégiques de la décision Américaine ? Quel 

est l’impact sur la politique internationale de non-prolifération nucléaire ? 

La mise sur pied du NMD permettrait sans doute de « relancer » la course 

aux armements qui n’a jamais véritablement cessé. Elle connaît même aujourd’hui 

des concurrents assez nombreux. Cependant l’objectif fixé en termes de capacités 

défensives du NMD est clair. Il viserait à défaire des menaces inférieures à celles 

que pourraient constituer l’arsenal atomique Russe et Chinois, ou même Français et 

Anglais. C’est l’absence d’une solution efficace face à des missiles isolés par des 

Etats « voyous » ou des groupes non étatiques qui expliquerait l’orientation 

Américaine. 

Mais une efficacité même partielle du NMD aurait des effets certains sur 

l’équilibre des armements. Avec ses 800-1000 ogives nucléaires et ses 200-300 

missiles intercontinentaux en 2012, la Russie est touchée par le NMD ; la Chine, 

avec 75-100 missiles intercontinentaux et environ 400 ogives à l’horizon 2015, doit 

se sentir encore davantage concernée. Ces deux nations ne peuvent se lancer avec 
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succès dans une course à l’armement en tenant compte du seul aspect quantitatif au 

regard des projets de lasers terrestres, aériens et spatiaux développés aux Etats-

Unis. 

Ceci ne signifie nullement la fin d’une course à l’armement nucléaire, mais 

bien la diversification de ses vecteurs. 

Pour Washington, le bouclier antimissile signifie le retour à une position plus 

dominante au niveau planétaire et le renouvellement complet d’une dissuasion 

fondée sur la doctrine de frappe préemptive face à toute menace nucléaire. Ce qui 

contribuerait largement au statut de superpuissance détenue par les Etats-Unis et 

constituerait une réponse concrète aux risques de notre époque. 

 

2. L’arme nucléaire : instrument de diplomatie et de dialogue. 

 

« La Corée du Nord dispose probablement d’armes nucléaires et n’autorise la 

venue d’aucun inspecteur. Pourtant, nous privilégions le dialogue. En Irak, les 

inspecteurs de l’ONU affirment qu’il n’y a certainement pas d’armes nucléaires et 

pourtant, on veut la guerre. Cela procure un sentiment amer, car on dirait qu’il 

s’agit d’une politique de deux poids, deux mesures »79 déclarait le Premier Ministre 

Belge Verhofstadt. 

Tout laisse aussi à croire que la Corée du Nord contrairement à l’Irak est à 

l’abri des foudres de guerre occidentales grâce à ses déclarations d’une possible 

riposte à toute attaque militaire Américaine. Le 12 février 2003, le directeur de la 

CIA a déclaré : « La Corée du Nord possède des missiles capables d’atteindre la 

Côte Ouest des Etats-Unis ». Cette ambiguïté entretenue autour du potentiel 

                                                 
79 cf De Morgen, 19 février 2003. 
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nucléaire Nord Coréen – politique qui rappelle celle d’Israël – permet à cet Etat 

d’être à l’abri de toute offensive militaire d’envergure. 

L’officialisation du programme nucléaire Nord Coréen a suscité un véritable 

regain d’intérêt pour ce pays qui jusque-là évoluait en marge des affaires du 

monde. « Un dialogue direct entre Pyongyang et Washington est la clé de toute 

solution aux problèmes de la péninsule Coréenne » a déclaré Tang Jiaxuan, 

ministre Chinois des affaires étrangères. 

En début février 2003, une délégation envoyée par le nouveau président Sud 

Coréen Roh Moo Hyun à Washington a répété son opposition à toute action 

militaire et à toute sanction contre la Corée du Nord. Plus surprenant encore, le 13 

février 2003 lors d’une rencontre avec les syndicats, le président Roh déclarait : « Il 

vaut mieux affirmer notre opposition aux Etats-Unis, quoi qu’il en coûte, et 

empêcher la guerre, que de laisser la guerre ravager la Corée et nous tuer tous ». Il 

ajoutait « Les Coréens doivent être unis, malgré les difficultés qui surgissent quand 

les Etats-Unis nous encercleront ». Ces paroles auguraient peut-être une 

réactivation du dialogue sur la réunification. 

Mais au-delà de cet aspect flatteur, quelles leçons les autres Etats du seuil 

peuvent tirer de ce traitement de faveur réservé à la Corée du Nord ? Il en résulte 

que la possession de l’arme nucléaire est un facteur de dialogue. Tout en mettant 

son détenteur à l’abri d’une attaque quelconque de la toute puissance 

conventionnelle occidentale, Américaine en l’occurrence. Elle peut également 

servir d’outil de chantage d’où parfois des concessions faites aux Etats susceptibles 

de reprendre leur programme nucléaire. La Corée du Sud, Taiwan entre autres pays 

bénéficient des privilèges économiques des Etats-Unis sous forme d’aides au 

développement, crédits ou transferts de technologie d’utilité non-militaire dans le 

seul but de les dissuader de suivre l’exemple Nord-Coréen et Iranien. 
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B. La main-mise des grandes puissances sur le régime et la 

complicité de l’AIEA et du TNP dans la prolifération 

rampante. 

 

La main-mise des grandes puissances sur le régime s’observe de par les 

orientations et la détermination des objectifs de non-prolifération ainsi qu’une 

instrumentalisation voire une politisation des contrôles. Nous illustrons ici la 

démarche de certaines puissances sur le cas Irakien. 

La dernière guerre en Irak n’aurait sans doute pas eu lieu si les équipes 

d’inspection de l’AIEA avaient eu les mains libres pour accomplir leur tâche. Le 

lien établi entre Bagdad et le terrorisme international par les Etats-Unis au 

lendemain des attentats du 11 septembre a rapidement scellé le sort de l’Irak et mis 

à jour la nécessité d’une intervention armée. A ce jour, malgré les efforts de 

l’ancien directeur de la Centrale Intelligence Agency (CIA) James Woolsey – 

convaincu depuis 1993 que l’Irak était responsable du premier attentat contre le 

World Trade center- ce lien n’a jamais été prouvé. 

Les agences de renseignement Américaines et Européennes avaient en effet, 

avant les hostilités, des analyses similaires ; toutes concordantes sur la reprise des 

activités clandestines de prolifération en Irak. 

En France, le Ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin dans 

un article publié dans Le Monde, le 1er octobre 2002 précisait que l’Irak « n’a pas 

encore l’arme nucléaire, mais que tout indique qu’il a reconstitué ses capacités 

biologiques et chimiques80 ». La France appelait ainsi à la prudence et à la 

poursuite des inspections mais sa position n’était pas moins accusatrice. Aussi le 

Président Jacques Chirac, le 10 mars 2003, répondant à une question du journaliste 

                                                 
80 Voir D. de VILLEPIN, « Irak : ne pas brûler les étapes », Le Monde, 1er octobre 2002. 
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Patrick Poivre d’Arvor qui lui demandait si on retrouvait encore des armes en Irak, 

répondait : « Il y en a certainement ». 

De ce fait, il ne revenait donc pas aux inspecteurs déployés en Irak de 

témoigner sur l’existence ou non de la possession des ADM par ce pays, de même 

qu’au Conseil de sécurité de l’ONU de se prononcer sur l’opportunité d’une 

intervention armée. Les renseignements fournis par les services de sécurité 

Américains et Britanniques étaient précis, mais surtout accusateurs, dès lors la 

nécessité d’une action militaire menée par certains pays regroupés autour des Etats-

Unis était évidente. 

Le véritable enjeu du débat international, surtout à partir de janvier 2003 était 

moins le fonctionnement des inspections que la position des uns et des autres à 

l’égard de la guerre. Certains pays hostiles à la guerre prétendaient que les 

inspections pourraient venir à bout du travail de désarmement si on leur laissait le 

temps. D’autres soutenaient que le temps était compté et que l’esprit et la lettre de 

la résolution 1441 du Conseil de sécurité demandaient une action immédiate de 

Bagdad à qui une dernière chance était offerte en novembre 2002. 

Ce fut donc le débat sur la mise en place des deux résolutions 1284 et 1441. 

La résolution 1284 avait été votée en décembre 1999 avec abstention de la France, 

de la Chine et de la Russie. Elle proposait une suspension des sanctions en cas de 

« progrès » dans l‘élucidation des questions de désarmement non résolues au regard 

de l’impact sur les populations civiles. La levée des sanctions ne pouvait être 

envisagée que lorsque l’ensemble de ces questions seraient résolues. 

La résolution 1441 répondait à une toute autre philosophie. IL s’agissait une 

fois de plus de convaincre Saddam Hussein de coopérer avec l’ONU. En d’autres 

termes, la première résolution pouvait être mise en œuvre en plusieurs années, la 

seconde en quelques mois. La proposition Britannique de mars 2003, refusée par la 

France et les Etats-Unis, était un compromis des deux approches. Elle suggérait 
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l’adoption d’un calendrier précis pour l’obtention de résultats sur des questions 

majeures. 

La nécessité d’une poursuite des inspections ou d’une intervention armée en 

Irak relevait des seules initiatives des grandes puissances. L’ONU étant de ce fait 

une tribune de rencontre voire une chambre d’enregistrement. 

 

Au-delà de ces transactions diplomatico-politiques, il convient d’évoquer un 

autre élément d’affaiblissement du régime de non-prolifération lié à la complicité 

de l’AIEA et du TNP quant à la réalisation de certains programmes de 

nucléarisation clandestin dont l’Irak en est un exemple. 

L’Irak a très officiellement poursuivi un programme de réacteurs dans le 

cadre du développement d’une filière nucléaire civile avec la coopération technique 

de l’AIEA. Le discours officiel arguait de la nécessité d’acquérir de nouvelles 

technologies pour pallier aux besoins en énergie du futur. (Le pétrole n’étant pas 

éternel). Osirak fut ainsi construit. Après sa destruction par Israël, les Irakiens ont 

décidé de reconstruire un second Osirak, sous contrôle de l’AIEA ; ce qui 

constituait une garantie pour l’approvisionnement en combustible. L’agence 

n’inspectant les installations que tous les six mois, ils auraient pu procéder à leurs 

irradiations et obtenir clandestinement du plutonium à partir d’un réacteur alimenté 

à l’uranium très enrichi. Ceci aurait permis de produire à peu près une bombe tous 

les dix-huit mois ou tous les deux ans. 

En outre, le contrôle n’est pas absolu et on devine même qu’il doit en grande 

partie reposer sur la confiance et les relations existantes entre les inspecteurs de 

l’Agence contrôlant les installations et les Etats. Et même, son orientation n’exclut 

pas totalement une prise en compte des intérêts politiques, économiques et 

stratégiques des puissances nucléaires. L’Iran et la Corée du Nord constituent, 
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aujourd’hui, les dossiers les plus graves sur la scène internationale, alors qu’Israël – 

protégé des Etats-Unis – disposerait d’un arsenal nucléaire non déclaré. 

Quant au système de garantie, il semble et apparaît qu’il n’est plus adapté à 

sa tâche actuelle et à venir. Non seulement il ne s’applique pas aux EDAN (certains 

pays tels les USA, la Grande-Bretagne et la France ont cependant placé leurs 

installations nucléaires civiles sous garantie), mais il se résume en fait à un système 

d’inventaire-bilan et ne peut détecter des détournements illicites qu’après qu’ils se 

soient produits. En aucune façon il ne peut les prévenir et il en est de même des 

actes de terrorisme nucléaire. 

De même, les contrôles prévus par le TNP comportent un certain nombre de 

lacunes concernant notamment le contrôle des technologies elles-mêmes et de leur 

diffusion puisqu’un pays ayant acheté des équipements soumis au contrôle pouvait, 

par l’usage, se familiariser avec les technologies correspondantes et recopier les 

équipements pour lui-même ou pour d’autres, sans que ces nouveaux équipements 

soient soumis au contrôle. 

Enfin, non seulement ce contrôle ne peut être techniquement absolu, mais les 

moyens tant financiers que de personnels dont dispose l’agence pour l’exercer sont 

tout à fait insuffisants, et le seront à fortiori quand le nombre des installations 

nucléaires se sera multiplié à travers le monde dans les jours à venir. 

 

 

SECTION 2. La non-prolifération à bout de souffle ? 

 

 

Est-ce que le système international de non-prolifération nucléaire est 

susceptible de s’effondrer ? 
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Sa solidité et sa pérennité sont assurées par un certain nombre d’atouts dont : 

la crédibilité, c’est-à-dire la confiance que peut avoir chaque acteur dans le respect 

par les autres acteurs des obligations qu’ils ont contractées. Les garanties de 

sécurité apportées par le système à chacun des Etats parties, vis-à-vis des menaces 

régionales ou lointaines. Le statut conféré par le système, à la fois en terme de 

magistère moral et d’autorité politique, dont en terme de leadership aussi bien au 

niveau régional qu’au niveau global. 

La solidité et la pérennité du système international de non-prolifération se 

manifestent ainsi par la capacité à instaurer une norme internationale juridique et 

politique qui est respectée voire légitime. Cette prétention à l’universalité constitue 

sans doute l’un des handicaps du régime de lutte contre la prolifération nucléaire à 

côté des manquements des mécanismes de vérification et de sanction. S’il convient 

de se réjouir de l’annonce de Cuba d’adhérer au TNP, des Etats tels l’Inde, le 

Pakistan et Israël ne renonceraient jamais à leurs programmes. Le coup fatal 

enregistré par le régime aujourd’hui pourrait être le retrait de la Corée du Nord du 

TNP. Quels pronostics sur la survie du régime tout entier ? Nous faisons ici une 

analyse des stratégies de lutte face au défi Nord-Coréen (A), mais aussi des 

perspectives de non-prolifération à la lumière de ce cas (B). 

 

A. L’échec de la non-prolifération face à la dénonciation du TNP 

par la Corée du Nord en 2003. 

 

Un compromis avait été conclu en 1994 entre la Corée du Nord et les Etats-

Unis, après que l’AIEA eut constaté la violation des dispositions du TNP par la 

Corée sans que le Conseil de sécurité des Nations Unies ait décidé une sanction. De 

ce compromis, la Corée du Nord n’était plus soumise au TNP dont elle restait 

pourtant signataire. Elle acceptait de « geler » ses installations litigieuses et, en 
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échange la Corée du Sud et le Japon lui construisaient deux grands réacteurs pour 

la production d’électricité. Mais depuis 2002, cet accord a été rompu lorsqu’une 

délégation Américaine à Pyongyang a affirmé que les Nord Coréens développaient 

clandestinement un programme d’enrichissement de l’uranium par centrifugeuse, 

bénéficiant de la technique Pakistanaise contre des missiles balistiques No-Dong81. 

L’accord de 1994 a été suspendu d’où une expulsion des inspecteurs de l’AIEA en 

décembre 2003 et depuis le 11 janvier 2004, la Corée du Nord n’est plus membre 

du TNP. 

Le retrait de la Corée du Nord du TNP constitue de ce fait, un fait sans 

précédent dans l’histoire du traité depuis son entrée en vigueur en 1970. Son 

programme de nucléarisation devient ainsi officiel. Cependant il reste impossible 

de savoir si les Nord Coréens disposent ou non d’armes nucléaires. La seule 

certitude est que la Corée dispose de combustibles irradiés et d’installations qui lui 

permettent d’obtenir les quantités de plutonium nécessaires pour fabriquer la 

bombe. 

Il n’en demeure jusqu’à présent que, l’analyse du potentiel nucléaire Nord 

Coréen s’appuie sur des suppositions, sans aucune donnée précise et vérifiée au 

regard du caractère hermétique82 du régime de Kim Jong Il. Mais que ce soit du 

bluff, la communauté internationale ne peut prendre le risque de se tromper. Des 

                                                 
81 Missiles balistiques dérivés des Scud B Soviétiques que la Corée du Nord avait acquis dans les 

années 1970. La technologie de ces missiles fut améliorée. Ils ont aujourd’hui une portée de 1000 

kilomètres et une capacité d’emport de 700 à 1000 kilogrammes. 
82 A l’automne 2002, le secrétaire de la Défense Américaine, Donald Rumsfeld résumait ainsi la 

situation : « Personne à qui je puisse faire confiance ne peut dire de façon certaine si la Corée du 

Nord possède des armes nucléaires. Moi, je crois qu’elle en a une ou deux ». cf Questions 

internationales, mai-juin 2004, n°7, article de LE GUELTE G. intitulé « Corée du Nord, Iran, 

Libye : les perspectives de la (non-) prolifération nucléaire », P. 105. 
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risques sur un tel potentiel sont énormes d’autant plus que la Corée du Nord 

considérée à juste titre comme un acteur évoluant en marge des affaires 

internationales ne saurait être rationnelle, une réaction de peur l’amènerait à des 

décisions inconsidérées. 

 

B. Quelles perspectives pour le TNP à la lumière du cas Nord 

Coréen ? 

 

La guerre en Irak peut-elle ramener la Corée du Nord à de bons sentiments ? 

C’est-à-dire renoncer à sa décision de se retirer du TNP. On ne saurait le dire avec 

précision. 

Mais il convient de remarquer qu’au début de l’été 2003 et apparemment 

avec les « encouragements » de Pékin, les Nord Coréens ont dû accepter 

l’ouverture de négociations, non pas bilatérales avec les Etats-Unis, comme ils 

l’avaient souhaité jusque-là mais incluant la Chine, La Russie, la Corée du Sud et le 

Japon. La chine qui pendant des années s’est refusée à faire pression sur la Corée 

du Nord est désormais la puissance invitante pour des négociations qui pourront 

être longues et délicates. Au mois d’octobre 2003, Georges W. Bush a déclaré à son 

homologue Chinois que les Etats-Unis, toujours hostiles à un traité de non-

agression en bonne et du forme avec la Corée du Nord, étaient prêts à s’engager par 

écrit à ne pas lancer d’attaque préventive contre Pyongyang, cette proposition fut 

admise comme une base de négociation acceptable par la partie Nord Coréenne. 

La Chine devra probablement essayer d’éviter un échec qui lui ferait perdre 

la face. Elle n’a sans doute pas intérêt à voir la Corée du Nord acquérir des armes 

nucléaires au risque d’inciter la Corée du Sud, le japon voire Taiwan à l’imiter, 

aboutissant à une situation très difficile dans la région. La solution permettant 

d’atteindre cet objectif donnerait satisfaction à la Chine, démontrant en outre 
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qu’elle est capable de réussir où les Etats-Unis ont échoué ; matérialisant de ce fait 

sa domination en Asie. 

La Corée du Nord et l’Iran ont montré qu’il n’est pas impossible d’échapper 

à l’interdiction de fabriquer des armes sans commettre de véritable infraction, en 

exploitant des lacunes et des points faibles du système de non-prolifération 

auxquels il serait très difficile de remédier. 

Seules les pressions politiques et économiques exercées par les grandes 

puissances peuvent les obliger à renoncer, c’est pourquoi l’issue des discussions en 

cours est importante. 

Tout d’abord, à la lumière de la Libye qui le 19 novembre 2003 a renoncé à 

son programme clandestin de nucléarisation, la Corée du Nord renonçait à son 

ambition,d’éventuels candidats hésiteront peut-être à se lancer dans cette aventure 

au regard des menaces des grandes puissances militaires notamment des Etats-Unis. 

Si au contraire, les négociations en cours n’aboutissent pas, des pays comme 

la Corée du Sud ou le Japon considèreront sans doute que les grandes puissances 

n’étant pas capables d’empêcher leurs voisins d’acquérir l’arme nucléaire, le 

régime de non-prolifération ne garantit plus leur sécurité et par conséquent il leur 

faut mettre au point leur arme. L’une ou l’autre des hypothèses permet néanmoins 

de constater la fragilisation des fondements du régime de non-prolifération 

aujourd’hui. 

Le Brésil a annoncé qu’il allait se lancer en 2004 dans l’enrichissement de 

l’uranium pour ses usages civils83. La Libye, après l’Irak a fait la démonstration 

qu’un programme d’enrichissement de l’uranium par centrifugeuse peut être lancé 
                                                 
83 Même si l’actuel gouvernement Brésilien n’est pas suspecté de mauvaises intentions, cette 

déclaration évoque la position récente de l’Iran et, si les Brésiliens mettent leur projet à 

exécution, le pays disposera d’une technique qui pourrait être rapidement utilisée par un autre 

régime pour des usages militaires. 
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sans être décelé par les services de renseignement les plus développés. La Libye 

est-elle un cas isolé ? 

Les centrifugeuses achetées par la Libye bien qu’étant de conception 

Pakistanaise, certains composants ont été fabriqués en Malaisie, assemblés dans un 

autre pays avant d’être transportés à Doha au Qatar puis en Libye. Toutes ces 

transactions illicites ont été réalisées par un vaste réseau constitué de sociétés 

écrans et d’intermédiaires installés au Moyen-Orient, en Europe occidentale, au 

Japon et en Afrique84. De même, après l’intervention Américaine en Afghanistan à 

la fin de 2001, les Américains ont appris que deux experts Pakistanais très engagés 

dans le programme nucléaire de leur pays venaient d’être envoyés en Birmanie, 

l’on ne sait pour quelle mission. A travers la même intervention, la communauté 

internationale a commencé à s’interroger sur des dangers qui n’étaient pas 

envisagés jusque-là à savoir la possession du nucléaire par des mouvements 

extrémistes, ce danger est considérable aujourd’hui au regard de la structuration et 

des financements dont détiennent certains mouvements à l’instar d’Al Qaïda. 

D’après le Dr Baradei : « il existe un marché noir des matières nucléaires,ce qui 

ouvre la possibilité qu’un jour un groupe terroriste ait la capacité de disposer non  

pas nécessairement d’une véritable arme nucléaire, mais d’une « bombe sale »85 

dégageant une certaine radioactivité »86. 

                                                 
84 cf. International Herald Tribune, 5 et 6 février 2004, P. 1. 
85 A la différence d’un engin nucléaire dont l’explosion résulte de la fission ou de la fusion de 

matières (uranium hautement enrichi ou plutonium), une « bombe sale » est un dispositif de 

dispersion radiologique, c’est-à-dire un engin contenant des explosifs conventionnels enrobés de 

matériaux radioactifs. 
86 Il convient de noter que le Pakistan n’est pas le seul pays soupçonné d’avoir aidé l’Iran dans 

son programme d’enrichissement de l’uranium. Les Iraniens auraient également reçu l’aide 

d’organismes Chinois qui avaient dans les années 1980 fourni au Pakistan des équipements et des 
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Les scénarii de mise en cause du TNP et de l’AIEA sont relativement 

indépendants et ne s’additionnent pas forcément. Il faut les différencier car chacun 

pose des problèmes différents et requiert une approche différente. L’effondrement 

du système de lutte internationale contre la prolifération nucléaire est évitable. Plus 

que par le passé, il devient urgent de définir de nouvelles stratégies de lutte, mais il 

faut pour cela s’en donner les moyens. 

                                                                                                                                                              
informations techniques. D’autres pistes conduisent à des institutions Russes – en particulier pour 

des recherches sur l’enrichissement par laser. 
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Chapitre 2. Les approches nouvelles de la lutte contre la prolifération 

nucléaire. 

 

 

Depuis bientôt 60 ans, la prolifération des armes nucléaires dans plusieurs 

régions du monde constitue la plus grande menace à la sécurité globale. Huit pays 

ont choisi de se doter de cette arme de destruction massive afin d’élargir leur cercle 

d’influence stratégique. Ce groupe exclusif inclut les Etats-Unis, la Russie, la 

France, l’Angleterre, la Chine, le Pakistan et Israël. Ce nombre de pays détenteurs 

de l’arme nucléaire est relativement bas comparé avec les prédications faites par les 

experts pendant la guerre froide qu’une trentaine de pays pourraient aujourd’hui 

posséder la bombe nucléaire. Les experts en matière de désarmement de la 

communauté internationale créditent avec raison le régime de non-prolifération 

nucléaire pour son rôle clé dans la prévention de la prolifération de l’arme nucléaire 

à un nombre plus élevé de pays. 

Bien que ces éloges soient certes méritées, il importe de préciser que le TNP 

et l’AIEA entre autres instruments du régime connaissent un succès jusqu’à 

l’écroulement de l’ex-URSS en 1989. Depuis la fin de la guerre froide l’évolution 

rapide de la situation géostratégique a largement dépassé la capacité de ces 

instruments de prévenir la prolifération nucléaire dans le monde. L’Inde et le 

Pakistan ont réussi à se procurer des armes nucléaires. L’Irak avait un programme 

très avancé en 1991 et aurait sans doute réussi à produire une bombe nucléaire 

n’eut été l’intervention des Américains. 

Aujourd’hui les recommandations théoriques perdent de leur poids en se 

heurtant à la pratique et à la réalité. Cette dernière est telle que, dans l’avenir il est 

probable que les Etats-Unis continueront à jouer le rôle moteur de la lutte contre la 

prolifération. 
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La décision et parfois même les contradictions ouvertes entre les principaux 

Etats lorsqu’il s’agit de faire face à une situation concrète pouvant présenter une 

menace pour le régime existant de non-prolifération sont dommageables pour la 

cause commune. Les divergences en termes de priorités et de jugements entre la 

Russie et les Etats-Unis en ce qui concerne la menace de prolifération jouant 

également un rôle négatif. 

De même le problème du rapport entre les approches traditionnelles et 

« nouvelles » de lutte contre la prolifération demeure posé. Ces derniers temps, on 

constate malheureusement une tendance à les opposer, alors qu’elles peuvent à 

notre avis, jouer un rôle complémentaire. 

Nous mettons en exergue ici la portée des approches « nouvelles » au travers 

des actions de prévention (§ 1), des nouvelles stratégies - programme global du G8, 

l’initiative de sécurité sur la prolifération (PSI) - et l’implication des acteurs non-

étatiques (§ 2). 

 

 

SECTION 1. L’emploi préventif de la force dans la lutte contre la 

prolifération nucléaire. 

 

 Comment dissuader certains proliférateurs autrement que par des moyens 

contraignants ? A l’instar des « Etats voyous » qu’on ne peut dissuader, la lutte 

contre la prolifération nucléaire implique de nouvelles stratégies aujourd’hui. 

L’emploi préventif de la force est abordé dans cette partie de notre réflexion. Tout 

d’abord, nous illustrons le contenu de cette doctrine « made in America » (A), 

ensuite, nous analysons sa portée sur la lutte internationale contre la prolifération 

nucléaire (B). 
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A. Une doctrine « Made in America ». 

 

La doctrine de « Préemption » implique l’usage préventif de la force chaque 

fois que cela s’avère nécessaire pour éliminer une menace émergente87. 

Cette doctrine a été, à de nombreuses reprises, énoncée formellement, 

ouvertement et sans ambiguïté par les Etats-Unis88. « Nous devons être prêts … , 

déclare la stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis … à arrêter les « Etats 

voyous » et leurs clients terroristes avant qu’ils ne soient capables de menacer ou 

d’employer des ADM contre les Etats-Unis et leurs alliés et amis … Pour prévenir 

ou empêcher de tels actes d’hostilités par nos adversaires, les Etats-Unis agiront, si 

nécessaire préemptivement ». 

Dans le même document, le Président G.W Bush a affirmé dans la préface 

qu’il a signée que seule l’action préventive peut apporter la sécurité. 

Après la guerre en Irak, il convient de prendre cette politique au sérieux 

puisqu’elle a été mise en œuvre. Cependant, et à la lumière du cas Nord Coréen, la 

doctrine de préemption ne conduit pas en apparence à l’emploi de la force contre 

les pays proliférateurs. Mais elle signifie que l’emploi de la force ne peut être 

exclu, qu’il peut être considéré comme probable dans de nombreux cas, et qu’il 

sera toujours un élément de poids dans les relations entre les Etats-Unis et les 

proliférateurs. 

Cette doctrine exige des forces armées Américaines la capacité à détecter et à 

détruire les ressources d’un adversaire en ADM avant que ces armes ne soient 

utilisées89. L’accent est ainsi mis sur le renseignement et la planification ainsi 

                                                 
87 Voir SLOCOMBE Walter B., « Force, pre-emption, and legitimacy », Survival, printemps 

2003, Vol. 45, n°1, PP. 117-164. 
88 National security strategy of the United States, PP. 14-15. 
89 National startegy to combat weapons of mass destruction, P. 3. 
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qu’au développement des capacités de frappes précises. Il se pose cependant un 

problème pour les cibles enfouies au sol. De nouvelles armes devraient être 

fabriquées à cet effet, d’où l’abrogation par le Sénat d’une interdiction adoptée il y 

a plus d’une dizaine d’années de fabriquer des armes nucléaires de faibles 

puissances. La tendance est au développement de capacité nucléaire spécialisée 

pour des missions devenues urgentes. L’administration Américaine avertit qu’elle 

n’acceptera aucun programme d’ADM qui serait détecté et qu’elle pourra détruire. 

La politique traditionnelle de non-prolifération a été élaborée autour des 

traités, de normes, de régimes, d’assurances de sécurité, du pouvoir des 

engagements juridiques et surtout de l’espoir qu’une application réelle se 

matérialisera un jour, d’une façon ou d’une autre. L’administration Bush, au 

contraire a trouvé la voie d’une politique de non-prolifération cœrcitive, construite 

sur la menace d’une dissuasion puissante et crédible et sur des options préemptives. 

Cette approche forte et unilatérale constitue la réponse de l’administration 

Américaine à sa perception des faiblesses du régime international de non-

prolifération. 

 

B. La portée de la doctrine Américaine. 

 

De la doctrine Américaine d’emploi préventive de la force, nous dégageons 

une triple analyse : 

- Une stratégie de diplomatie agressive ; 

- Une stratégie de dissuasion ; 

- Une stratégie contre-productive ? 

 

1) Une diplomatie agressive. 
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L’action préventive bien que mettant un accent sur la force et la coercition 

repose également sur les pressions diplomatiques et les punitions. Il est donc 

question de tenir les Etats pour responsables  des respects de leurs obligations dans 

le cadre de la maîtrise des armements90. L’administration Américaine proclame 

haut et fort qu’elle ne va pas fermer les yeux devant le non-respect des 

engagements de non-prolifération par les Etats. Mais tout manquement ne peut 

aboutir à une guerre comme en Irak. D’autres options que la guerre peuvent être 

employées en réponse à une prolifération illégale d’ADM. Non disposés à des 

actions de marchandages, les Etats-Unis ont l’intention de mener une diplomatie de 

confrontation avec les proliférateurs sans foi ni loi comme l’Iran et la Corée du 

Nord. De ce fait, ils évitent tout débat bilatéral avec ces pays et cherchent à les 

isoler au sein de la communauté internationale. Les Etats-Unis leur imposent des 

sanctions et s’emploient à en renforcer l’efficacité. 

Aussi, dans la doctrine Américaine, quand la force n’est pas le moyen de 

riposte choisi, la diplomatie agressive est une alternative. 

 

2) Une stratégie de dissuasion. 

 

Les différents éléments de la doctrine de Bush reflètent une stratégie de 

dissuasion cohérente et explicitement formulée. N’ayant aucune confiance dans les 

normes et les contraintes juridiques et doutant de l’efficacité des régimes de 

maîtrise des armements, l’administration Américaine tente d’influencer les mobiles 

et les comportements de proliférateurs potentiels à travers des menaces de frappes. 

La supériorité conventionnelle Américaine associée à la doctrine préemptive 

de l’administration Bush rend aussi dangereuse la recherche d’ADM. Après la 

guerre contre l’Irak, les Etats inscrits sur la liste des « Etats voyous » et fraudeurs 
                                                 
90 National strategy to combat weapons of mass destruction, 17 septembre 2002, P . 4. 
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ont toutes les raisons de s’inquiéter d’être un jour attaqué. Rechercher l’acquisition 

d’ADM peut en effet amener à être exposé à une attaque Américaine. 

L’administration Bush adopte donc une diplomatie punitive qui pourrait décourager 

d’éventuels pays proliférateurs. 

 

3) Une stratégie contre-productive ? 

 

L’un des griefs retenu à la doctrine Américaine par ses opposants est que les 

Etats dévoyés peuvent tirer de la stratégie menaçante de Washington la conclusion 

qu’ils ont besoin d’ADM pour se protéger contre les Etats-Unis et pour leur 

résister. 

Ils craignent que les proliférateurs potentiels prennent conscience de 

l’importance d’acquérir des ADM aussi secrètement que possible pour éviter la 

colère de Washington, aggravant ainsi la difficulté de maintenir un régime de non-

prolifération efficace. L’administration Américaine en rejetant ces critiques argue 

que les « Etats voyous » les plus dangereux ont déjà démontré une détermination 

implacable à acquérir des armes nucléaires, chimiques et biologiques. Leurs 

ambitions n’ont pas été diminuées par les engagements de maîtrise des armements, 

ni affectées par le régime de non-prolifération. 

Dès lors quelles leçons tirer de la concrétisation de cette doctrine en Irak ? 

Un an après le lancement d’offensives contre l’Irak par les Etats-Unis et le 

Royaume-Uni, de manière unilatérale et en contradiction avec le droit international, 

on se rend compte que les justifications avancées par les gouvernements 

Américains et Britanniques reposaient sur des convictions profondes que sur des 

éléments concrets : aucune ADM n’a été trouvée. Aucun élément fiable ne permet 

d’établir un lien quelconque contre l’Irak et Al Qaida. On pourrait conclure que les 
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inspections de l’UNMOVIC (2002-2003) et celles de l’UNSCOM (1991-1998) 

étaient efficaces et ont pu contenir les programmes Irakiens91. 

Sur la base des éléments qui ont été découverts en Irak, il est clair que la 

dimension de l’urgence de la menace posée par les ADM Irakiennes était largement 

surestimée. La logique et les éléments disponibles suggèrent que la probabilité que 

Saddam Hussein donne des ADM à des terroristes a également  été exagérée par les 

gouvernements Américains et Britanniques. Par ailleurs, le  sentiment que la 

dissuasion ne pouvait être utilisée de manière efficace contre l’Irak était infondé. 

En outre, l’usage de la force suscite d’autres préoccupations : dans le cas de 

l’Irak, le pays est certes décapité mais des risques liés aux ADM demeurent. La 

fuite des scientifiques et des ingénieurs ayant participé aux différents programmes 

de nucléarisation peut poser d’autres problèmes ; pour survie économique ou par 

peur, entre autres raisons, ils peuvent proposer leurs services à d’autres 

proliférateurs, voire à des groupes terroristes et souligner l’importance pour 

d’autres gouvernements que seules les armes nucléaires peuvent prémunir d’une 

invasion étrangère, et par conséquent, jouer le jeu de la transparence ne sert à rien. 

Enfin, une alternative à la force était par ailleurs moins coûteuse, 

financièrement et en vies humaines. Les opérations militaires et l’occupation de 

l’Irak jusqu’en mars 2004 avoisineraient selon les chiffres officiels les 70 milliards 

USD, alors que le budget annuel de l’UNMOVIC était d’environ 60 millions USD 

soit 1000 fois moins92. 

 

 

                                                 
91 Voir WERY Michel, « Les inspections de l’ONU : une solution à la crise Irakienne ? », Note 
d’analyse du GRIP, 14 février 2003. 
92 Sources : Les rapports du GRIP, 15 mars 2004, 2004/2. 
Voir PAILHE Caroline, « Bilan d’un an de guerre en Irak – Analyse des coûts et des éléments 
déclenchants ». 
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SECTION 2. De l’implication de nouvelles stratégies et de nouveaux 

acteurs. 

 

A la suite des crises de prolifération de ces dernières années le renforcement 

de non-prolifération mobilise de nouveau les organisations internationales et les 

chancelleries. Au-delà des discussions engagées sur les dossiers Nord Coréen et 

Iranien, la lutte contre la prolifération nucléaire figure aujourd’hui régulièrement 

parmi les objectifs de sécurité prioritaires énoncés par de nombreux Etats et par des 

organisations multilatérales qu’elles soient régionales ou mondiales. Ces prises de 

position s’accompagnent également de propositions et de recommandations 

concrètes à renforcer l’autorité et l’efficacité du régime. Il y a donc un 

foisonnement d’initiatives combinant les approches politiques, juridiques ou 

techniques et impliquant de multiples enceintes multilatérales. 

 De ces initiatives qui traitent l’ensemble de la problématique des ADM et de 

leurs vecteurs, il convient de mentionner ici l’action multilatérale de l’Union 

Européenne, le G8, les pays de l’initiative de sécurité contre la prolifération (ISP), 

le Conseil de sécurité des Nations Unies et les acteurs non-Etatiques. 

 L’Union Européenne fait de la lutte contre la prolifération un axe fort de sa 

politique étrangère et de sécurité commune. Lors du Conseil Européen de Bruxelles 

des 12 et 13 décembre 2003, elle a adopté une stratégie contre la prolifération des 

ADM qui représente à la fois une analyse commune de la menace et une ligne de 

conduite pour la contrer. L’Union Européenne adhère à un « multilatéralisme réel » 

c’est-à-dire à l’universalisation des instruments internationaux assortie des moyens 

destinés à garantir leur respect, mais également la priorité qui doit être accordée au 

règlement politique des conflits régionaux dans les zones d’instabilité. 

En outre, les Etats membres estiment que si les mesures préventives ont 

échoué, il est possible « d’envisager des mesures coercitives dans le cadre du 
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chapitre VII de la Charte des Nations Unies et du droit international (sanctions 

sélectives ou globales, interception des cargaisons, et le cas échéant, recours à la 

force) », le Conseil de sécurité devant jouer pour ce dernier aspect, un rôle central. 

Quelle est la portée de ces nouvelles mesures ? Quel rôle peut jouer les autres 

acteurs à côté des acteurs institutionnels dans la lutte contre la prolifération 

nucléaire ? 

Nous mettons en relief ici la Résolution 1540 du Conseil de sécurité du 28 

avril 2004 (A), les nouvelles stratégies dont l’initiative de sécurité contre la 

prolifération (ISP) et le partenariat mondial contre la prolifération des ADM (B), et 

enfin l’implication des organisations non gouvernementales (C). 

 

A. La Résolution 1540 du Conseil de sécurité sur la non-

prolifération. 

 

Adoptée à l’unanimité le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies, la Résolution 1540 est doublement importante. Elle replace la responsabilité 

du Conseil de sécurité au centre de la lutte contre la prolifération en rappelant que 

cette question relève des menaces pour la paix et la sécurité internationale dans le 

cadre du chapitre VII de la Charte. Sans toutefois se limiter à des orientations 

générales, elle édicte un grand nombre de demandes précises à l’adresse des Etats 

membres. Il s’agit ainsi de la première prise de position générale des Nations Unies 

depuis la déclaration du président du Conseil de sécurité du 31 janvier 1992 qui 

considérait la prolifération des ADM comme une menace pour la paix et la sécurité 

internationale. 

Les demandes du Conseil de sécurité visent pour une large part à lutter 

contre le rôle des acteurs non Etatiques dans la prolifération, il s’agit notamment : 
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- D’obliger les Etats à se doter d’une législation interdisant et réprimant des 

activités d’acteurs non Etatiques liées aux ADM et à leurs vecteurs ; 

- De leur faire adopter tous les dispositifs intérieurs de contrôle nécessaires 

comme la comptabilisation des produits concernés, leur protection 

physique, des contrôles aux frontières, des contrôles à l’exportation. 

La Résolution demande également aux Etats de promouvoir l’adoption 

universelle et l’application intégrale des traités, et si nécessaire leur renforcement. 

Elle leur demande aussi de mener une action coopérative visant à prévenir les 

trafics d’ADM ou de leurs vecteurs ; ce qui évoque déjà les principes de l’ISP. 

 

 

B. Les nouvelles stratégies de lutte contre la prolifération 

nucléaire dans le cadre de l’ISP et du partenariat mondial 

contre la prolifération des ADM. 

 

1. L’initiative de sécurité contre la prolifération (ISP). 

 

L’initiative de sécurité contre la prolifération n’est pas une institution à 

caractère officiel, ni un organisme institué en vertu d’un traité. C’est une 

déclaration d’intention qui tente de faire participer tous les pays qui veulent lutter 

contre la prolifération des ADM et qui sont capables de prendre des mesures pour 

freiner leur circulation sur mer, sur terre et dans les airs. 

Lancée par le Président Américain Bush à l’occasion d’un discours à 

Cracovie, en Pologne en mai 2003, l’ISP a pour objet de mettre à profit de 

nouveaux outils efficaces pour contrer la prolifération des ADM et des missiles 

conformément aux orientations des autorités nationales et aux dispositions 

pertinentes du droit international. 
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Elle vise à empêcher et à arrêter les envois illégaux d’ADM, de leurs 

vecteurs et du matériel qui s’y rattache. Par ce que les efforts déployés par les 

proliférateurs pour contourner les normes existantes demandent des actions 

innovatrices, l’ISP vient compléter les autres initiatives nationales et internationales 

de non-prolifération y compris celles de l’organisation pour l’interdiction des armes 

chimiques (OIAC) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).  

Dès lors quels en sont les principes ? Et quelle est la portée des mesures ? 

 

a) Les principes d’interception pour l’ISP. 

 

L’ISP s’inscrit dans le cadre des efforts de la communauté internationale 

pour prévenir la prolifération des ADM. Elle se veut aussi en accord avec la mise 

en oeuvre de la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de janvier 1992 qui 

stipule que la prolifération d’ADM représente la menace à la paix et la sécurité et 

souligne la nécessité pour chaque Etat membre des Nations Unies de prévenir ce 

type de prolifération. L’ISP est également en accord avec la déclaration du G8 et de 

l’Union Européenne, demandant que soient élaborés des efforts conjoints concertés 

de prévention contre la prolifération des ADM, de leurs vecteurs et des matières 

connexes. 

Les participants à l’ISP sont engagés en faveur des principes d’interception 

qui visent à instaurer une base plus efficace et mieux coordonnée en vue 

d’empêcher et de faire cesser les transports d’ADM, de leurs vecteurs et de 

matières connexes à destination ou en provenance d’Etats et d’acteurs non-

étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de prolifération, dans le 

respect des lois et règlements nationaux, du droit international et des cadres 

internationaux en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
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Les mesures d’interception constituent une exhortation pour les Etats 

participant à l’ISP à faire échec des velléités  prolifératrices de certains Etats et 

acteurs non-étatiques. 

Les pays membres de l’ISP sont invités à adopter des procédures 

rationalisées aux fins de l’échange rapide d’informations pertinentes concernant 

leurs soupçons sur les activités de prolifération. A examiner la pertinence des lois 

et règlements nationaux concernés et à travailler en tant que de besoin à leur 

renforcement afin d’atteindre les objectifs de non-prolifération. 

Ces pays sont invités à prendre des mesures pour arraisonner et inspecter 

dans les eaux intérieures, leurs mers territoriales ou les zones au-delà de tout autre 

Etat, tout navire battant leur pavillon et dont ils semblent suspecter. De leur propre 

initiative ou à la demande dûment motivée d’un autre Etat, à demander aux 

aéronefs suspects et qui transitent par leur espace aérien, d’atterrir en vue d’une 

inspection et de la saisie des cargaisons frauduleuses qui se trouveraient 

identifiées ; et/ou de refuser le droit de transit de leur espace aérien aux aéronefs 

suspectés. Si leurs ports, aéroports ou d’autres installations sont utilisées pour 

transbordement pour l’expédition des cargaisons à destination et en provenance 

d’Etats et d’acteurs non-étatiques qui suscitent des préoccupations en matière de 

prolifération, inspecter les navires et aéronefs et autres modes de transport dont ils 

ont des raisons sérieuses de croire qu’ils transportent des cargaisons suspectes et de 

saisir les cargaisons une fois identifiées. A cet effet des exercices pratiques ont lieu 

depuis septembre 2003 pour plus d’efficacité dans l’action. 
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 Schéma : Exercices pratiques de l’ISP 
Pays chef de file Dates Lieu Type/Nom 
Australie 12-14 septembre 2003 Mer de Corail Exercice maritime 

réel–Pacific Protector 
Royaume-Uni 08 octobre 2003 Londres, R-U Exercice aérien XPC 
Espagne 14-17 octobre 2003 Méditerranée Exercice maritime 

réel 
France 25-27 novembre 2003 Méditerranée Exercice maritime 

réel 
Italie 3-4 décembre 2003 Méditerranée Exercice aérien réel 
E-U 11-17 janvier 2004 Mer d’Oman Exercice maritime 

réel  
Sea Saber 

Italie 19 février 2004 Méditerranée Exercice maritime 
réelAir Brake 

Allemagne 31 mars au 7 avril 
2004 

Allemagne Exercice terrestre réel 
Hawkeye 

Pologne 19-21 avril 2004 Pologne Exercice terrestre réel 
Italie 19-22 avril 2004 Italie Exercice Clever 

Sentinel 
 

 

b) De l’efficacité de l’ISP. 

 

Plus de 60 pays ont exprimé leur soutien à l’ISP aujourd’hui. La déclaration 

de principe et les principes d’interception de l’ISP présentent des actions concrètes 

à suivre dans le but de jeter un fondement plus coordonnée et efficace qui 

permettrait d’empêcher et d’arrêter le transport d’ADM, de leurs vecteurs et du 

matériel connexes à destination et en provenance d’Etats ou d’acteurs non étatiques 

suscitant des préoccupations en matière de prolifération. 

Aussi les Etats pour garantir l’efficacité de cet outil doivent faire connaître 

leur volonté de prendre toutes les mesures possibles pour soutenir ses actions de 

lutte contre la prolifération. Ils doivent examiner les pouvoirs juridiques nationaux 

permettant la prise de mesures d’interdiction en mer, dans les airs et sur terre. 
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Fournir des informations à cet égard et indiquer leur volonté de renforcer si 

nécessaire ces pouvoirs. 

Les Etats doivent être disposés à participer activement aux exercices de 

formation à l’interdiction organisés par l’ISP, ainsi qu’aux opérations réelles. De 

même que la signature des accords pertinents (arraisonnement des bateaux par 

exemple) ou encore l’établissement d’une base concrète aux actions de l’ISP (un 

protocole d’entente sur les interdictions de survol) renforceraient l’efficacité de cet 

outil. 

 

2. Le partenariat mondial contre la prolifération dans le cadre 

du G8. 

 

Le G8 a inscrit la non-prolifération à son ordre du jour lors du sommet de 

Kananaskis en juin 2002 au Canada. Il a lancé le programme mondial contre la 

prolifération des ADM. 

Le partenariat mondial est considéré comme une continuation et un 

élargissement du programme Américain de réduction concertée de la menace 

(Cooperative Threat reduction) ou programme  « Nunn-Lugar »du nom des deux 

sénateurs qui l’ont initié en 1991 et qui vise à mettre en place diverses actions de 

coopération pour contenir la menace que représentent les stocks d’ADM 

excédentaires ou les matières nucléaires non sécurisées en Russie et pour 

reconvertir les scientifiques. Le partenariat mondial est assorti d’un engagement 

financier de 20 milliards de dollars sur 10 ans, dont la moitié à charge des Etats-

Unis93. 

                                                 
93 Les autres contributeurs :  - Allemagne : 1,5 milliards d’euros ; 

- Italie : 1 milliard d’euros ; 
    - Royaume-Uni : 750 millions de livres ; 
    - France : 750 millions d’euros ; 
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La mise en œuvre du programme fait l’objet d’appréciations contrastées. Ses 

objectifs se heurtent aux difficultés des pays du G8 à honorer leurs engagements 

financiers, mais aussi à des obstacles techniques dont le manque d’une politique 

d’harmonisation des normes en matière du nucléaire civile. De même, la sélection 

des projets n’est pas toujours évidente. La Russie en l’occurrence accorde une 

priorité à la destruction de ses stocks d’armes chimiques pour se mettre en 

conformité avec la convention sur l’interdiction des armes chimiques et au 

démantèlement de ses sous-marins nucléaires. Les occidentaux par contre 

souhaitent pour leur part porter un effort soutenu sur les projets les plus sensibles 

du point de vue de la prolifération. De ce fait, le programme visant l’élimination du 

plutonium militaire Russe en excès des besoins de défense peine à entrer en 

application. Cependant il convient tout de même de saluer les initiatives du G8 de 

l’heure. 

Lors du sommet d’Evian, le G8 a adopté une initiative sur la sécurité des 

sources radioactives. Celle-ci a débouché sur la définition de lignes directrices sur 

le contrôle des transferts internationaux des sources à haut risque. Ces lignes 

directrices sont soumises à l’approbation de l’AIEA. 

Le bilan du sommet fut jugé positif notamment en ce qui concerne 

l’élimination des armes chimiques, le démantèlement des sous-marins nucléaires 

retirés du service actif, la protection des sites de stockage de matières fissiles à 

usage militaire et l’accueil des savants et d’ingénieurs associés à des programmes 

d’armement dans les centres internationaux pour la science et la technologie à 

finalité exclusivement pacifique. 

A l’occasion du sommet de Sea Island, le G8 a singulièrement étendu son 

champ d’action en adoptant un plan d’action sur la non-prolifération englobant de 

                                                                                                                                                              
    - Canada : 650 millions de dollars canadiens ; 
    - Japon : 200 millions de dollars. 

 124



larges aspects de la lutte contre la prolifération notamment les questions inhérentes 

aux transferts de technologies du cycle de combustible et des divers moyens de 

renforcer le respect des régimes internationaux. Le G8 soutient également les 

efforts de l’ISP. Il appuie sa déclaration sur les principes d’interception adoptée à 

Paris en septembre 2003 à travers la recherche de la coopération d’un maximum 

d’Etat dont les navires, le pavillon, les ports, les eaux territoriales, l’espace aérien 

ou le territoire peuvent être utilisés par des acteurs de la prolifération. 

 

 

C. L’implication des acteurs non étatiques dans la lutte contre la 

prolifération nucléaire. 

 

A côté des acteurs institutionnels, il y a une nécessité aujourd’hui d’inclure 

d’autres acteurs dans la lutte contre la prolifération notamment les acteurs non 

étatiques. Mais que regorge l’expression acteurs non étatiques ? 

A l’intérieur ou à côté des Etats, se développent en effet des groupes d’intérêt 

et de pression à caractère transnational. Ces acteurs non étatiques qui peuvent 

n’être soumis à aucun contrôle particulier dans les sociétés démocratiques se 

placent en situation d’influencer les décisions nationales et multinationales souvent 

sur des modes coopératifs ou lobbyistes (ONG, entreprises multinationales) mais 

aussi sur des modes terroristes. Certains se nourrissent du terreau communautaire, 

tel est le cas du prosélytisme islamique radical qui est une composante majeure du 

terrorisme international. 

La crainte de la communauté internationale est la possession des ADM par 

ces derniers acteurs. A leur égard, la dissuasion devient impossible – on ne peut 

répondre par une arme nucléaire à un réseau non étatique disposant de cellules et de 
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noyaux dans le monde entier. D’après D. Ronfeldt94, il faut consacrer plus d’efforts 

à la « mise en œuvre de stratégies non militaires en direction de ces acteurs », 

organisés en réseaux associatifs (Al Qaida). Il faut donc faire recours aux réseaux 

de la société civile c’est-à-dire aux ONG qui peuvent jouer les intermédiaires pour 

faciliter la communication. Ronfeldt évoque la nécessité d’une création des réseaux 

coopératifs pour combattre les acteurs non étatiques menaçant la sécurité 

internationale. 

Au-delà de ce rôle d’intermédiaire, les ONG sont surtout de véritables 

acteurs de non-prolifération : leur contribution est appréciable dans la lutte contre 

les mines anti-personnels. Dans le domaine de la prolifération nucléaire, le fait que 

les négociations soient le plus souvent inter-étatique n’occulte guère leur action. 

Dans les années 1960, le mouvement Pugwash, ONG composée d’experts et 

scientifiques de renommée mondiale appartenant à des disciplines très variées fut 

très active dans les initiatives de désarmement. Elle intervint dans les négociations 

qui ont abouti à la signature du traité sur les interdictions des essais nucléaires en 

1963 et celles inhérentes au TNP en 1968. S’étant réunie pour la première fois à 

Pugwash (petit village de la Nouvelle-Ecosse) en 1957 après l’appel pour lutter 

contre le « danger nucléaire » lancé en 1955 par Bertrand Russel95 et Albert 

Einstein96, le mouvement vise à mettre en garde les gouvernements contre les 

dangers que représentent la course aux armements et la poursuite des essais 

nucléaires. A ce titre, le comité d’Oslo a estimé qu’il avait mené un combat 

pacifiste remarquable et lui a décerné, ainsi qu’à son dirigeant, l’un des plus 

anciens militants anti-nucléaires le Britannique Joseph Rotblat, le prix Nobel de la 

paix en 1995. 

                                                 
94 ARQUILA John et Ronfeldt David, The emergence of noopolitik, toward an american 
information strategy, Rand, Los Angeles, 1999. 
95 Prix Nobel de littérature en 1959 
96 Prix Nobel de physique en 1921. 
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Aujourd’hui, on dénombre avec satisfaction une multitude d’ONG dans la 

lutte contre la prolifération des ADM. Pendant les assises du comité préparatoire à 

la Conférence d’examen du TNP de 2005 qui se sont tenues à New-York du 26 

avril au 7 mai 2004, 64 ONG représentés se sont exprimées au cours de 17 exposés. 

Les recommandations de ces ONG s’appuient sur quatre points majeurs dont : 

- Le désarmement ; 

- Un moratoire sur la construction de nouveaux réacteurs ; 

- La prise en compte de leur contribution ; 

- La création d’un secrétariat permanent du TNP. 

Lors des assises, certaines ONG ont opté pour une démarche conjointe (Stop 

essai- Abolition des armes nucléaires et observatoire des armes nucléaires) par la 

publication d’un bulletin quotidien d’information « Non-proliferation infos – New-

York » à destination des médias et ONG françaises, illustrant de ce fait la 

participation de la société civile au débat et son aptitude à faire des propositions. 

De même, pour répondre au constat unanime de l’absence de progrès dans le 

désarmement nucléaire et aux nouvelles menaces qui pèsent sur le régime de non-

prolifération nucléaire, les « Maires pour la paix » dont le comité exécutif s’est 

réuni à Manchester les 17 et 18 octobre 2003 a décidé le lancement d’une 

campagne pour l’interdiction des armes nucléaires dans la perspective du processus 

de révision du TNP. 

Fondée en 1982 par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki, la conférence 

mondiale des maires pour la paix a pour vocation de promouvoir la solidarité et la 

coopération entre les villes afin de susciter une volonté internationale pour un 

monde de paix débarrassé des armes nucléaires. En octobre 2003, les maires pour la 

paix représentaient 554 villes dans 107 pays et régions. C’est la preuve qu’un 

consensus international est en train de se nouer sur le fait que ce sont les armes 

nucléaires et non les villes qui doivent être détruites. « Les maires pour la paix » 
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exigent des gouvernements un souci de dialogue, une volonté de construire un 

climat de confiance, l’assurance du maintien et du renforcement du TNP. 
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CONCLUSION 

 

1. Essentiellement, le régime de non-prolifération nucléaire représente la 

somme des politiques, des engagements et traités unilatéraux, bilatéraux, régionaux 

et globaux ratifiés entre les gouvernements des nations qui s’engagent à enrayer la 

prolifération des armes nucléaires. L’approche multilatérale prévaut dans son 

établissement et son but principal est de mettre en place les conditions favorables à 

un éventuel désarmement nucléaire complet.  

 

2. Le régime s’articule autour de trois éléments clés. 

2.1. Le premier est constitué de tous les instruments qui servent à 

établir les normes qui régissent le code de conduite entre les nations, tels les 

traités et les accords légaux. 

2.2. Le deuxième élément énonce les mécanismes qui servent à 

rassurer chaque nation que les autres membres se conforment aussi aux 

normes établies dans ces traités. L’agence internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) a donc la responsabilité d’instaurer et d’appliquer ces mécanismes 

d’assurance97. 

2.3. Le troisième élément comprend les mécanismes de conformité 

servant à décrire les procédures à suivre dans l’éventualité où les inspections 

faites par l’AIEA et le groupe des fournisseurs nucléaires mettaient en lumière 

les activités douteuses. 

Bien que chaque composante de ces éléments apporte une contribution 

importante à la prévention de la prolifération nucléaire, le TNP est appréhendé 
                                                 
97 cf. Center for non-proliferation studies, Monterey institute for international studies « tutorial on 

the history of the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons » in 

http://con5dl.miis.edu/npt_3/history.htm 
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comme la pierre angulaire des mécanismes. Il compte quelque 187 membres 

aujourd’hui et constitue le traité le plus ratifié de tous les accords sur le contrôle 

des armements. 

Les onze articles du texte officiel du TNP constituent un cadre légal qui régit 

les relations entre les EDAN et les ENDAN. Sans le TNP, il est fort probable que le 

nombre de pays qui possèdent des armes nucléaires serait beaucoup plus élevé qu’il 

ne l’est aujourd’hui. Aux dires de ses nombreux partisans, le traité a atteint la 

majorité de ses objectifs de base. En trente années d’existences, seuls trois pays ont 

réussi à se doter d’armes nucléaires. 

 

3. Le régime de non-prolifération nucléaire opère dans un environnement 

dangereux et transformé. 

3.1. L’environnement est dangereux par ce qu’il comporte une 

imprévisibilité plus grande que par le passé. Les équations de la guerre froide 

reposaient sur le substrat commun d’une certaine rationalité occidentale. 

Aujourd’hui le régime fait face à des acteurs que ce soit au Proche-Orient ou en 

Corée du Nord ou ailleurs, dont la rationalité obéit à des critères parfois 

culturellement différents. 

La prolifération est l’une des composantes les plus inquiétantes de ce nouvel 

environnement. Les développements préoccupants sur le terrain en sont la  preuve : 

le risque de violation des normes fondamentales de la non-prolifération constaté en 

Irak en 1990, en Corée du Nord en 1993. Le risque de contournement du régime 

des essais nucléaires Indien et Pakistanais et l’ambiguïté d’Israël sur ses propres 

capacités. La découverte du programme clandestin de l’Iran en 2002. Cette 

situation ne vaut pas que pour le nucléaire. Après la fin de la guerre froide, le 

chimique, le biologique et leurs vecteurs balistiques sont vus par certains comme 

un moyen de dissuasion face au nucléaire. « La dissuasion du pauvre » : il en sont 
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ipso facto valorisés. Une des conséquences structurantes pour le nouvel 

environnement c’est que la défiance remplace progressivement la confiance. 

3.2. L’environnement est transformé. Il en résulte une double attitude 

des Etats dont il convient de faire la part entre la permanence et l’adaptation. 

- ce qui est permanent, c’est un principe intangible : l’arme nucléaire sert 

exclusivement une stratégie de dissuasion dont à but négatif visant à décourager 

l’adversaire d’agir. En raison de ses propriétés exceptionnelles, il ne convient dans 

aucun scénario offensif. De ce fait certains auteurs ont estimé que l’arme 

israélienne inciterait les Etats Arabes à adopter un comportement plus modéré. 

 - La deuxième attitude des Etats dans les relations internationales de l’heure 

est la nécessité d’adaptation. 

 Toutes les doctrines militaires ont évolué pour s’adapter à l’environnement 

de l’après 11 septembre 2001. On peut soutenir avec Jayantha Dhanapala98 que de 

ce fait, le régime est à la « croisée des chemins », une route mène droit à la 

prolifération nucléaire tandis que l’autre aboutirait en fin de compte à l’abolition 

des ADM. 

La deuxième éventualité semble peut probable au regard des engagements 

chimériques des Etats dans les traités. La première vaut tout son pesan d’or et 

suscite une réflexion : 

Quoique les optimistes persistent à croire que la communauté internationale 

s’est engagée sur le chemin de la dénucléarisation, la documentation abondante sur 

le sujet de la non-prolifération nucléaire, les difficultés éprouvées par le régime 

dans sa mise en œuvre appèlent à la prudence. En ce début du XXIe siècle, 

l’humanité au regard des menaces qui planent sur les relations internationales 
                                                 
98 Voir DHANAPALA Jayantha, entrevue avec le sous-secrétaire général pour les affaires de 

désarmement des Nations Unies réalisée pour la radio des Nations Unies le 13 mars 2002. Sur 

http://unfoundation.org/unwire/2002/03/13/current.asp#24627 
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semble s’engager sur la voie de la prolifération nucléaire et par conséquent, à la 

dégradation accrue de la sécurité mondiale. A titre d’exemple : la Corée du Nord a 

rejeté le TNP en janvier 2003, l’Iran est sous la sellette de la communauté 

internationale à cause de son programme clandestin. Le refus du Sénat Américain 

en 1999 de ratifier le TICE, l’abandon du traité ABM en juin 2002, la poursuite du 

projet Défense nationale antimissile (NMD). La publication d’une nouvelle 

« Nuclear Posture Review » en janvier 2002 démontre qu’aux Etats-Unis, la 

politique stratégique actuelle ne vise pas le désarmement nucléaire tel que consigné 

dans le TNP (art VI). De même dans cette deuxième attitude, l’arme nucléaire ne 

sert pas une stratégie de dissuasion. Elle peut être utilisée à l’occurrence contre 

certains acteurs qu’on ne peut dissuader. 

 

4.  La détention de l’arme nucléaire procure des avantages dans les relations 

internationales. Ceci nous permet de trouver des éléments de réponse à la question 

de savoir pourquoi les Etats prolifèrent-ils ? 

L’une des réponses que nous donnons dans ce travail est que la plupart des 

Etats tels que la Corée du Nord évolue en marge des affaires internationales et la 

prolifération ne pourrait constituer plus ou moins qu’une façon pour elle de renouer 

le dialogue avec la communauté internationale. En outre, l’arme nucléaire occupe 

une place de choix dans les politiques de défense étatiques de l’heure. Ce qui 

constitue par ailleurs autant de défis à relever par le régime de non-prolifération. 

 4.1. Le premier défi réside dans les attraits propres de la  

prolifération. Les avantages de la prolifération sont bien connus, mais ils sont 

revisités dans le contexte actuel. La capacité que peut acquérir un Etat dans le 

domaine des ADM le protège contre les formes traditionnelles d’agression par les 

moyens conventionnels. Lorsqu’elle s’inscrit dans une solution bilatérale, fut-elle 

asymétrique, on peut même estimer que l’accession à la capacité nucléaire peut 
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comporter des effets stabilisateurs comme ce fut le cas entre puissances dotées 

pendant la guerre froide. 

 4.2. Le deuxième défi est inhérent à l’inadaptation des 

mécanismes traditionnels de vérification. L’expérience Irakienne a montré,à la fois 

l’absolue nécessité d’un système de vérification légitime et multilatérale et en 

même temps son insuffisance relative face à un Etat résolu à profiter de toute 

opportunité que lui laisserait la communauté internationale. Le TNP et l’AIEA se 

sont avéré être aujourd’hui « complice » de la prolifération rampante en Irak et en 

Iran. 

 

5. Les défis de non-prolifération exigent une conjonction des méthodes 

traditionnelles et des stratégies nouvelles. 

 5.1. Des méthodes traditionnelles : il convient de relever ici les 

objectifs généraux à vocation politique auxquels il faut rallier le plus grand nombre 

d’Etats (i). L’encadrement international des activités sensibles liées au cycle du 

combustible nucléaire (ii) et les sanctions vis-à-vis des Etats ne respectant pas leurs 

engagements de prolifération (iii). 

 i) Les objectifs généraux à vocation politique dégagent trois priorités : 

 - La première concerne l’accélération de l’entrée en vigueur des protocoles 

additionnels aux accords de garantie. Au vu des manquements constatés dans 

plusieurs pays, le protocole additionnel ne peut demeurer l’exception, mais doit 

devenir la règle pour tout Etat partie au TNP. C’est le seul instrument de nature à 

apporter une garantie du moins crédible au respect des obligations inhérentes au 

TNP. Pour accélérer sa mise en œuvre, le Président Bush a proposé que seuls les 

Etats signataires d’un tel protocole soient autorisés à importer du matériel pour leur 

programme nucléaire civil. Les propositions françaises quant à elles visent à 

conditionner tout transfert de technologies sensibles présentant un risque de 
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prolifération à la mise en œuvre d’un protocole additionnel, mais aussi à réserver 

aux Etats disposant de protocoles additionnels les garanties d’accès aux 

combustibles nucléaires qui pourraient être  apportées par les fournisseurs 

nucléaires. 

 Le principe selon lequel le protocole additionnel conditionne la possibilité de 

certaines coopérations ou importations doit être clairement posé. 

- La deuxième priorité concerne le renforcement des contrôles à 

l’exportation qui passe par toute une série de mesures dont une aide aux 

Etats pour se doter du cadre réglementaire et des structures appropriées ; 

mise en place des sanctions pénales, l’élargissement du nombre des Etats 

participant au groupe des fournisseurs nucléaire. 

- Enfin, la troisième priorité est de relancer  la négociation du traité 

d’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires qui figurait parmi les engagements pris lors de la prorogation 

du TNP en 1995. 

ii) l’encadrement international des activités sensibles liées au cycle du 

combustible nucléaire.  

                 La maîtrise des technologies du cycle du combustible nucléaire – 

enrichissement et retraitement – constitue la clef d’accès pour le développement  

d’un programme nucléaire militaire. Ces technologies ne peuvent  donc être 

diffusées sans prise en compte du risque qu’elles soient un jour utilisées  pour la 

fabrication d’armes nucléaires. Les pays du groupe des fournisseurs nucléaire 

adoptent déjà des lignes  de conduite en la matière, mais elles devraient être 

généralisées et prendre une forme obligatoire. 

 iii) Enfin, les sanctions vis-à-vis  des Etats ne respectant pas leurs 

engagements de prolifération demeurent dérisoires. 

5.2.  Les stratégies  nouvelles  
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A l’instar des Etats voyous qui ne sont pas rationnels, la lutte contre la 

prolifération suscite aujourd’hui les mesures urgentes et contraignantes .La 

résolution 154O du conseil de sécurité d’avril 2004 en est une illustration .De 

même, l’ampleur du phénomène ne permet plus le débat artificiel entre 

unilatéralisme  et multilatéralisme, les deux options sont complémentaires dans la 

lutte internationale contre la prolifération. La communauté internationale n’a 

jamais été aussi efficace que lorsque, elle a pu s’appuyer à la fois sur un système 

multidisciplinaire robuste, fortement intrusif et internationalement légitime d’une 

part et sur une pression militaire forte d’autre part. 

Cependant s’il convient de voir en des mesures telles l’initiative de sécurité 

contre la prolifération (ISP), le partenariat mondial contre la prolifération du G8 

comme étant  des mesures de renforcement du régime, il convient également de 

relativiser la portée des actions préemptives et préventives . 

  

6. Même si le régime de non-prolifération nucléaire et les nouvelles mesures 

qui viennent l’appuyer accroissent en quelque sorte la sécurité internationale et font 

diminuer les possibilités d’acquisition d’ADM par les acteurs non étatiques, la 

menace d’une attaque nucléaire n’a pas disparu. Les mesures de lutte contre la 

prolifération nucléaire et les recherches des moyens de protections contre les armes 

nucléaires plus efficaces tentent à minimiser les risques et les dommages de ce qui 

serait, un échec du régime de non-prolifération. 

A titre de corollaire de ces conclusions, on peut dire que l’objectif du régime 

de relever les défis de non-prolifération de l’heure est très ambitieux. Les nouvelles 

approches dans la voie du renforcement des contrôles à l’exportation et 

l’implication des organisations non gouvernementales, pour petits qu’ils soient, 

sont néanmoins dignes d’éloges. Elles doivent être soutenues. Ceci suppose une 

action concertée de la communauté internationale en vue de renforcer l’adhésion de 
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l’opinion publique internationale au régime de non-prolifération, mais surtout une 

volonté politique des Etats. 

Or, tant que des nations telles les Etats-Unis possédant de loin la force 

militaire conventionnelle la plus puissante et à même de jouer le rôle de chef de file 

du désarment nucléaire mondiale renieront à leurs engagements internationaux. 

Comment peut-on espérer voir le TNP et les autres mécanismes de non-

prolifération contraindre les autres nations nucléaires de se départir de leurs armes 

ou de convaincre celles qui n’en ont pas de ne pas en faire l’acquisition ? 
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