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Vérification de 
la non-prolifération nucléaire: 
Assurer l'avenir 
L'action internationale pour renforcer le régime de non-prolifération 
commence à porter ses fruits 

par Hans Blix IMCS grands événements survenus ces dernières 
années amorcent un changement de climat dans les 
relations internationales. Fréquemment évoqués par 
l'image et le symbole — destruction du mur de 
Berlin, inspecteurs des garanties dans les déserts 
d'Iraq, couleurs nationales hissées dans les capitales 
des communautés nouvellement formées — tous 
ces événements offrent des possibilités sans précé
dent et provoquent la communauté internationale. 
Que signifient-ils pour la paix et la sécurité du 
monde, en particulier dans le contexte des affaires 
nucléaires? 

Ce que nous avons vu jusqu'ici est généralement 
prometteur. A mon avis, cette évolution augure bien 
l'affermissement du régime de non-prolifération 
nucléaire que les Etats ont édifié ensemble au cours 
des trente dernières années pour mettre un terme à 
l'expansion de l'armement nucléaire. Reposant sur 
une trame juridique complexe, ce régime englobe le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TNP), les accords de garanties conclus avec 
l'AIEA. les traités régionaux de dénucléarisation, les 
initiatives de désarmement nucléaire et les restric
tions aux exportations de matériels et de matières 
nucléaires. Depuis quelques années, nous constatons 
une évolution positive plus ou moins marquée dans 
ces divers domaines. 

Quelques nuages de taille viennent néanmoins 
obscurcir ce paysage généralement optimiste. 

Citons, par exemple, les tensions aux causes 
profondes qui se manifestent au Moyen-Orient et 
dans certaines régions d'Asie, et les rivalités 
ethniques en plusieurs endroits d'Europe; puis 
l'affaire d'Iraq, ce pays dont le programme nucléaire 
clandestin de grande envergure oblige à se demander 
sérieusement si d'autres pays ne seraient pas à leur 
tour sur le point de réaliser une arme nucléaire. Et 
n'oublions pas le démembrement de l'Union sovié
tique qui ajoute une dimension préoccupante aux 
problèmes de non-prolifération et de vérification. 
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Il semble que ces situations inquiétantes, parmi 
d'autres, stimulent la vigilance et la détermination de 
la communauté internationale. Selon moi, l'am
biance plus calme de l'après-guerre froide favorise la 
recherche de nouvelles approches pour compléter les 
méthodes appliquées jusqu'ici et contribuer ainsi à 
l'efficacité du régime de non-prolifération nucléaire. 

Eléments favorables à la non-prolifération 

On oublie souvent que les efforts déployés depuis 
trente ans pour empêcher la prolifération des armes 
nucléaires ont été plutôt couronnés de succès. Le 
nombre de pays possédant ouvertement de telles 
armes s'est maintenu à cinq. On croit savoir que 
quelques autres pays seront en mesure de fabriquer 
un engin nucléaire dans peu de temps, à supposer 
qu'ils ne l'ont pas encore fait. 

Jusqu'ici, moins heureuses ont été les tentatives 
d'arrêter la prolifération verticale et de réduire 
l'arsenal nucléaire des cinq pays qui ont déclaré en 
posséder un. Depuis peu, cependant, on note un 
changement. Les Etats-Unis et le Fédération de 
Russie prennent des dispositions pour amputer leurs 
énormes stocks qui ont cessé d'être une menace 
réciproque. On peut même espérer que. dans ce 
nouveau climat, tous les pays dotés d'armes nuclé
aires seront amenés à douter davantage de la néces
sité de ces essais onéreux auxquels ils procèdent 
depuis 1945 à la moyenne de un tous les neuf jours. 

Pourquoi la plupart des pays ont-ils décidé de ne 
pas se constituer un armement nucléaire? Il ne l'ont 
pas fait pour diverses raisons qui tiennent à un 
certain nombre de facteurs dissuasifs et de considé
rations de politique nationale. 

Une des raisons pratiques est d'ordre technolo
gique. Mis à part le cas très particulier de l'Iraq, la 
plupart des pays en développement n'ont pas encore 
atteint le niveau technique qui leur permettrait de 
réaliser un engin nucléaire. Ce que l'exemple de 
l'Iraq signifie, néanmoins, c'est que ces pays pour
raient l'un après l'autre atteindre ce niveau dans de 
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brefs délais. De surcroît, dans une situation comme 
celle qui résulte de la dissolution de V Union sovié
tique, on court le risque qu'un pays réussisse à 
acquérir clandestinement une arme nucléaire ou les 
matières de la qualité nécessaire à sa fabrication. 

Un autre élément de dissuasion tient à des 
considérations de politique et de sécurité: nombre de 
pays se sont rendu compte que l'arme nucléaire ne 
leur servirait en fait à rien et qu'il serait même plus 
dangereux de l'avoir que d'en être dépourvu. Il se 
peut que des pays comme la Suède, la Finlande, 
l'Autriche ou la Suisse aient tenu ce raisonnement 
lorsqu'ils ont adhéré au TNP. 

Le fait que nombre de pays n'ont pas senti le 
besoin d'acquérir des armes nucléaires a été attribué 
au parapluie nucléaire ouvert pour eux par leurs 
alliés au sein de l'OTAN ou du Pacte de Varsovie. 
Ils ont donc pu adhérer au TNP en tant qu'Etats non 
dotés d'armes nucléaires. Lors de la conclusion du 
Traité, il y a quelque vingt-cinq ans, cette adhésion 
a été jugée d'une importance particulière en ce qui 
concerne les deux puissances ennemies de la seconde 
guerre mondiale. 

Un autre élément de dissuasion est lié aux règles 
du commerce nucléaire. Ici encore, la cas de l'Iraq 
s'est révélé instructif et a joué un rôle catalyseur. Le 
fait que ce pays a pu se créer des relations commer
ciales secrètes avec l'étranger en contournant les 
restrictions que comportait le commerce des articles 
nucléaires a amené les Etats à regarder de plus près 
les règles régissant les exportations de la techno
logie, des matières et des matériels nucléaires 
critiques. Les restrictions qu'appliquaient les pays 
fournisseurs ont gêné l'Iraq dans son entreprise, 
mais ne l'ont pas arrêté. 

Après les révélations, le Conseil de sécurité de 
l'ONU a explicitement déclaré, lors d'un sommet 
récent, qu'il reconnaissait toute l'importance du 
contrôle des exportations, et les principaux fournis
seurs d'articles nucléaires ont pris un certain nombre 
d'initiatives. 

Ces fournisseurs se sont notamment penchés sur 
la question du «double usage» des technologies liées 
au nucléaire, qui recouvre aussi bien des produits 
chimiques que des machines-outils industrielles 
pouvant servir indifféremment à des fins civiles ou 
militaires. Lors de leur réunion de Varsovie, au 
début d'avril dernier, les 27 pays qui adhèrent aux 
directives pour les fournisseurs nucléaires ont conclu 
un arrangement global qui, à leur avis, comblera une 
importante lacune du contrôle des exportations de 
ces articles. Ils sont aussi convenus d'une politique 
commune exigeant que les garanties généralisées de 
l'AIEA soient appliquées à toutes les activités 
nucléaires en cours ou futures, et cela comme 
condition nécessaire préalable à toutes nouvelles 
exportations significatives à destination d'Etats non 
dotés d'armes nucléaires. 

L'AIEA n'a pas abordé de face le problème des 
restrictions des exportations, mais elle en a examiné 
l'envers, c'est-à-dire la sécurité des approvisionne

ments à des fins pacifiques moyennant l'acceptation 
de garanties effectives. Vu l'opportunité désormais 
évidente de ce couplage, on peut imaginer que des 
conversations multilatérales pourraient aboutir à une 
entente réelle sur ce point délicat. 

Le TNP peut inciter les Etats à signifier leur 
adhésion en ce qu'il promet de faciliter le transfert 
de technologies nucléaires pacifiques aux Etats 
disposés à renoncer à l'armement nucléaire. Pour la 
plupart des pays en développement, ceux qui ont 
conclu qu'ils n'avaient ni le besoin, ni les moyens de 
se doter d'un tel armement, le prix réel de l'adhésion 
au Traité était négligeable. Il faut bien admettre, 
néanmoins, que l'appât — le transfert de techno
logies nucléaires — était modérément alléchant. 
En revanche, pour les pays technologiquement plus 
avancés, l'accès à la technologie nucléaire et aux 
services du cycle du combustible, tel l'enrichisse
ment, présentait un avantage certain. 

Approches et initiatives régionales 

L'intérêt que suscitent les solutions régionales 
témoigne du souhait de voir élargir et adapter le 
régime de non-prolifération. 

En Asie du Sud-Est et en Amérique latine, le 
Traité de Rarotonga et celui de Tlatelolco ont créé 
des zones dénucléarisées et exigent des parties l'ac
ceptation des garanties généralisées de l'AIEA. En 
Afrique méridionale, on étudie sérieusement la 
création d'une zone du même genre sur la lancée de 
l'adhésion au TNP du Mozambique, de l'Afrique du 
Sud, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. 

Un bon exemple de franchise et de confiance 
réciproques a été donné par l'Argentine et le Brésil 
lorsqu'ils ont accepté l'an dernier les garanties 
généralisées en complément de leur système 
commun de contrôle mutuel de leurs activités 
nucléaires, ce qui les mènera probablement à leur 
pleine adhésion au Traité de Tlatelolco, ouvert à la 
signature depuis vingt-cinq ans. De son côté, Cuba 
envisage sérieusement de le signer aussi, contribuant 
de la sorte à le rapprocher de son entrée en vigueur. 

Quelques pays, cependant, se refusent toujours à 
contracter des engagements fermes en matière de 
non-prolifération, essentiellement pour des raisons 
de sécurité. Pour certains d'entre eux, peut-être 
faudrait-il rechercher des solutions ad hoc. Les 
entretiens de paix actuels sur le Moyen-Orient 
offrent un espace de débat sur un régime de sécurité 
et de non-prolifération dans la région, dont tous les 
pays se déclarent partisans d'une zone dénucléarisée. 

En l'occurrence, cette formule impliquera 
probablement une vérification beaucoup plus 
poussée que celle que l'on pratique actuellement en 
application des garanties dans le cadre du TNP. 
J'étudie actuellement avec les gouvernements de la 
région ce qu'une telle vérification devrait être. Il est 
certain que les garanties de l'AIEA auraient là un 
rôle à jouer. 
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Au cours de mes entretiens avec ces gouverne
ments au début de l'an dernier, les dirigeants poli
tiques de deux des pays de la région signataires du 
TNP, la Libye et la Syrie, m'ont donné l'assurance 
que leurs gouvernements étaient disposés à col
laborer sans réserve avec l'AIEA à l'application des 
garanties aux activités nucléaires de leur pays. Les 
autorités libyennes se sont déclarées prêtes à inviter 
l'AIEA à inspecter toutes installations de son choix. 
Au cours de ces entretiens, la Syrie m'avait informé 
de son intention de conclure avec l'AIEA un accord 
de garanties dans le cadre du TNP; elle a signé cet 
accord en février dernier. 

Quant à l'Extrême-Orient, il est encourageant de 
voir que la République de Corée et la République 
populaire démocratique de Corée (RPDC) sont 
disposées à négocier un arrangement spécial 
prévoyant des inspections réciproques de leurs 
installations nucléaires. La ratification, en avril de 
cette année, de l'Accord de garanties généralisées 
que la RPDC avait conclu avec l'AIEA est un autre 
pas en avant dont il faut se féliciter. 

Contrôle de la non-prolifération nucléaire 

Les mesures prises pour s'assurer que les Etats 
respectaient leurs engagements en matière de non-
prolifération ont toujours été de leur temps et les 
événements récemment survenus dans le monde 
n'ont pas infirmé la règle. 

Vers la fin des années 60, le système de vérifi
cation de l'AIEA était adapté aux besoins de certi
tude les plus pressants — dans les pays industriels 
qui avaient, de fait ou en puissance, les moyens de 
fabriquer des armes nucléaires. Il en résulte que, de 
nos jours, la plupart des activités de vérification 
portent sur l'Europe occidentale, le Canada et le 
Japon où il existe une forte concentration de matières 
nucléaires fissiles. S'il est vrai qu'un contrôle est 
nécessaire dans ces pays, leur stabilité politique ne 
donne cependant aucune raison de s'inquiéter. 

Aujourd'hui, il y a d'autres régions où la 
communauté internationale pense qu'il faudrait 
exercer un contrôle sévère. Aussi l'AIEA s'efforce-
t-elle d'utiliser ses ressources limitées en consé
quence, en vue de renforcer le système de vérifi
cation dans son ensemble. Certaines dispositions ont 
déjà été prises dans ce sens et d'autres mesures sont 
actuellement étudiées par le Conseil des 
gouverneurs. 

Le cas de l'Iraq — seul exemple connu de 
violation des garanties généralisées — a naturel
lement et nécessairement conduit, de par sa dimen
sion, à un ample débat analytique. La première leçon 
à en tirer est que le système de vérification doit viser 
à dépister les matières nucléaires non déclarées, non 
seulement dans les installations déclarées, mais aussi 
dans les installations non déclarées. Le programme 
de l'Iraq, qui se chiffrait en milliards de dollars, 
n'était évidemment pas déclaré. De fait, il semble 

que les services de renseignements étrangers 
n'avaient eux-mêmes aucune idée de son ampleur. 

Il n'est pas certain que l'on puisse réaliser un 
système de vérification capable de détecter à coup 
sûr des programmes nucléaires élaborés en secret et 
de façon autonome dans un milieu aussi fermé que la 
société iraquienne, mais il est clair que l'on peut 
prendre plusieurs mesures pour réduire le risque que 
de tels programmes passent inaperçus. Si l'Etat en 
cause s'abstient de révéler l'existence et la nature de 
ses activités secrètes, il faut absolument chercher à 
obtenir des renseignements dignes de foi sur ce qu'il 
fait, et où. Les inspecteurs ne peuvent simplement 
pas — et n'y seraient pas autorisés — parcourir à 
l'aveuglette le territoire d'un Etat à la recherche de 
matières et d'installations nucléaires qui pourraient y 
être dissimulées. Il faut se renseigner par d'autres 
moyens. 

Parmi les dispositions prises par l'AIEA figure la 
notification complémentaire, par les Etats, de leurs 
exportations d'articles intéressant le nucléaire. Le 
Conseil des gouverneurs a, quant à lui, réaffirmé que 
l'AIEA avait le droit de procéder à des inspections 
pour découvrir des matières nucléaires non 
déclarées, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser 
qu'elles existent, et que les explications fournies 
n'ont pas clarifié la situation. Si l'on apprenait qu'un 
Etat se livre à des activités nucléaires qui devraient 
être déclarées, mais ne le sont pas, cet Etat peut fort 
bien refuser l'inspection. Le cas serait très probable
ment soumis au Conseil des gouverneurs de l'AIEA 
qui le transmettrait au Conseil de sécurité de l'ONU 
pour mesures à prendre. 

Si elles avaient plus de mordant, les garanties 
faciliteraient la détection, seraient plus crédibles et 
auraient un plus grand pouvoir de dissuasion. Voilà 
ce qu'il faudrait, non seulement après la commotion 
provoquée par l'Iraq, mais aussi dans un monde où 
nous cherchons à obtenir un désarmement radical et 
à généraliser le régime de non-prolifération. Ce 
monde-là doit se prémunir contre toute surprise. 

Vérification et désarmement 

Bien que l'AIEA ne se soit vu confier aucun rôle 
à ce jour dans le domaine du désarmement, elle pour
rait assumer des fonctions fort utiles de vérification 
dans certaines circonstances. 

Aucune arme nucléaire n'a encore été démantelée 
et l'on ignore les dispositions envisagées par les 
Etats dotés d'armes nucléaires pour surveiller la 
mise en œuvre des mesures énergiques de réduction 
des arsenaux nucléaires que l'on attend aujourd'hui. 
Cela dépendra sans doute de la nature des mesures de 
désarmement. 

La vérification du démantèlement effectif des 
armes nucléaires se fera dans les ateliers militaires et 
ne peut être confiée qu'au personnel des Etats dotés 
d'armes nucléaires. Toutefois, s'il était décidé, à un 
moment quelconque, que les matières fissiles 
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récupérées sur les armes nucléaires démantelées 
soient tranférées au secteur civil, des garanties 
spécialement conçues de l'AIEA pourraient servir à 
vérifier le stockage de ces matières ou leur utilisation 
pacifique dans divers types de réacteurs. 

Les stocks de plutonium provenant tant du 
retraitement du combustible irradié retiré des 
réacteurs de puissance que du désarmement vont 
augmenter. Au cours de la présente décennie, la 
quantité de plutonium fissile provenant du retraite
ment est estimée à près de 110 tonnes et l'on croit 
savoir que quelque 200 à 210 tonnes de ce même 
isotope et entre 900 et 1050 tonnes d'uranium forte
ment enrichi sont contenues dans les ogives 
nucléaires qui seraient démantelées. Cette situation 
appelle, à mon avis, des directives permettant 
d'utiliser ces quantités de plutonium dans des réac
teurs pour la production d'électricité. Compte tenu 
des ressources, l'AIEA devrait avoir la capacité de 
vérifier le stockage et l'utilisation de ce plutonium. 
La progression du désarmement nucléaire pourrait 
impliquer l'arrêt de la production d'uranium forte
ment enrichi et de plutonium à des fins militaires. Là 
encore, l'AIEA pourrait surveiller et contrôler. 

Quelques problèmes particuliers 

La dislocation de l'Union soviétique et l'appari
tion d'une constellation d'Etats indépendants posent 
certains problèmes de vérification. La situation ne 
s'est pas encore stabilisée. L'URSS était partie au 
TNP en tant qu'Etat doté d'armes nucléaires et 
pouvait, à ce titre, déployer des armes nucléaires en 
toute liberté. 

Il est évident que la Fédération de Russie 
demeurera un Etat doté d'armes nucléaires partie au 
TNP, mais on ne voit pas encore très clairement quel 
sera le statut des autres Etats issus de l'ancienne 
URSS. Certains d'entre eux, comme les Etats baltes, 
n'ont peut-être pas d'armes nucléaires sur leur 
territoire et semblent prêts à adhérer au TNP en tant 
qu'Etats non dotés d'armes nucléaires et à soumettre 
leurs activités nucléaires pacifiques éventuelles aux 
garanties généralisées de l'AIEA. 

Conformément aux informations données, les 
armes nucléaires tactiques stationnées sur le terri
toire de républiques de l'ancienne URSS seront 
transférées à la Fédération de Russie avant cet 
été, si bien que plusieurs de ces Etats pourraient 
adhérer au TNP en tant qu'Etats non dotés d'armes 
nucléaires. 

Un problème particulier se pose au sujet de 
l'Ukraine, du Belarus et du Kazakhstan qui, de 
même que la Fédération de Russie, ont des armes 
nucléaires stratégiques sur leur territoire. L'enlève
ment effectif des armes nucléaires stratégiques de ces 
Etats ne semble pas être envisagé à court terme. 
Toutefois, comme nous le savons à propos de 
plusieurs Etats européens membres de l'OTAN ou de 
l'ancien Pacte de Varsovie, la présence d'armes 

nucléaires sur le territoire d'un Etat n'empêche pas 
cet Etat de devenir un Etat non doté d'armes 
nucléaires partie au TNP si les armes sont contrôlées 
par un Etat doté d'armes nucléaires. Par conséquent, 
la manière dont ces armes seront contrôlées en 
Ukraine, au Belarus et au Kazakhstan semble être 
décisive pour l'adhésion éventuelle de ces Etats au 
TNP en tant qu'Etats non dotés d'armes nucléaires. 

Une certaine inquiétude s'est manifestée par 
ailleurs lorsque les médias ont parlé, l'an dernier, du 
risque de «fuite», à partir de républiques de 
l'ancienne URSS, d'armement nucléaire, de maté
riels ou de technologies nucléaires sensibles et de 
scientifiques atomistes. Pour ce qui est des scienti
fiques et des ingénieurs, la solution actuellement 
adoptée est la bonne: les intéresser à travailler 
pour le secteur nucléaire pacifique ou pour le 
désarmement. 

Il est certain que le risque de transactions clandes
tines avec le matériel ou la technologie augmente 
dans le désordre mais, fort heureusement, malgré 
l'avalanche de cas présumés, il semble que l'on n'en 
ait aucune preuve formelle. 

Assurer l'avenir 

La communauté internationale lutte sur plusieurs 
fronts, dans des conditions très difficiles, pour 
affermir le régime de non-prolifération nucléaire. 
Plusieurs facteurs interviennent à la fois et les solu
tions doivent tenir compte d'une diversité d'intérêts, 
mais le terrain est bon, dans l'ensemble, pour semer 
la graine de changements constructifs. 

Les avantages à en tirer ne se comptent pas. Une 
réduction radicale des tensions politiques et des 
arsenaux militaires libérerait d'énormes ressources 
nécessaires à la solution des problèmes de la planète, 
qu'il s'agisse de la malnutrition ou de la maladie, de 
la pollution de l'environnement ou de la pénurie 
d'énergie. Un monde où la moitié de la population 
vit dans la pauvreté alors qu'une minorité jouit de 
conditions d'existence toujours meilleures ne peut 
connaître la paix ni la stabilité. 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plus 
de 150 conflits armés ont éclaté, causant la mort de 
20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, pour 
la plupart des civils. Pays industriels et pays en 
développement s'en partageaient à l'envi le finan
cement qui a représenté, pour ces 47 dernières 
années, un budget militaire astronomique estimé à 
900 milliards de dollars par an. 

Ces sombres et brutales réalités ne sauraient être 
rayées de notre passé. Le climat international devrait 
nous permettre néanmoins d'améliorer de façon 
décisive la sécurité dans les relations entre les Etats 
et d'en cueillir les fruits. Cette sécurité dépend au 
premier chef de l'efficacité des contrôles du 
désarmement et de la non-prolifération nucléaires. 
L'AIEA peut jouer un grand rôle dans cette nouvelle 
ambiance de sécurité. 
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