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Le Traité de non-prolifération: 
Vers l'horizon 1995 

En quoi les changements politiques affecteront-ils 
le Traité et le régime de non-prolifération? 

mm 'examen en 1995 du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1970 se 
fera dans un climat mondial fondamentalement 
différent de celui qui présidait à la négociation de cet 
instrument. 

Au cours des 45 dernières années, la rivalité entre 
les Etats-Unis et l'Union soviétique a dominé la 
politique internationale, non seulement à l'échelon 
mondial, mais aussi sur le plan régional et local, les 
deux superpuissances intervenant dans un camp ou 
dans l'autre à l'occasion des différends que 
stimulaient la décolonisation, le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, les pressions sociales et poli
tiques internes, et autres considérations du même 
ordre. Or, les tensions qui marquaient les relations 
se sont dissipées, cessant ainsi d'influer sur la vie 
politique de pratiquement toutes les régions du 
monde. La fin de la guerre froide ne signifie pas que 
les superpuissances sont devenues indifférentes aux 
événements politiques mondiaux ni même que la 
concurrence politique a nécessairement pris fin, mais 
plutôt que la portée, la nature et les conditions de 
cette rivalité ont changé. La conduite par les Etats-
Unis de la coalition des Nations Unies dans la 
récente crise du Golfe et la décision de ce pays 
d'établir un nouvel ordre mondial devant assurer la 
stabilité régionale et la paix mondiale font ample
ment la preuve de cette réalité. Cela dit, la fin de la 
guerre froide signifie que les problèmes des relations 
Est-Ouest se déplacent sur l'échiquier politique 
international et que les problèmes et les conflits 
déstabilisants vont s'aggraver et se multiplier sur le 
plan régional et local, en particulier dans le Sud. 

Cette évolution de la situation internationale est à 
la fois favorable et dangereuse pour l'avenir de la 
non-prolifération. L'orientation des événements sera 
déterminée par tout un ensemble de considérations 
d'ordre intérieur, national, régional, historique et 
autre. La question qui se pose actuellement est de 
savoir comment l'évolution politique peut affecter le 
TNP et le régime de non-prolifération et ce qu'il faut 
faire pour maintenir le Traité en vigueur. 
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Sans prétendre globaliser ou mettre en doute 
d'autres scénarios possibles, on peut envisager deux 
tendances bien distinctes sur le plan régional dans la 
foulée de l'évolution politique, dont chacune a 
d'importantes conséquences en ce qui concerne la 
non-prolifération, en particulier à l'horizon 1995. 
Une des possibilités est que les Etats désormais 
incertains quant à la nature, à la portée ou même à 
la continuation d'un soutien de l'étranger pour 
défendre leurs intérêts, faire valoir leurs revendi
cations ou garantir leur sécurité vont conclure, à 
l'occasion d'une réévaluation de leurs intérêts et de 
leurs besoins en matière de politique et de sécurité, 
qu'une plus grande autonomie peut exiger le recours 
à l'option d'un armement nucléaire ou même à 
l'acquisition effective d'armes nucléaires. La 
péninsule coréenne, l'Asie du Sud et le Moyen-
Orient seraient tous des candidats désignés pour cette 
issue. On ne peut même pas écarter la possibilité que 
l'Europe tombe dans le piège de cette vue des 
choses. Cela dépendra dans une large mesure de 
l'intelligence et de la résolution qui guideront son 
action pour instituer un système de sécurité régional 
en remplacement de l'ancienne configuration des 
alliances rivales, et aussi de la façon dont le rôle et 
l'opportunité de l'armement nucléaire seront perçus 
dans l'avenir. 

L'autre possibilité est que l'évolution de la situ
ation politique internationale amène les protagonistes 
régionaux à conclure que leurs intérêts en matière de 
sécurité sont mieux servis en préservant l'intégrité 
du régime de non-prolifération nucléaire, en pré
venant les défections, en donnant aux Etats voisins le 
moins de raisons possibles d'envisager l'option de 
l'armement nucléaire et en évitant la course aux 
armes nucléaires avec ses effets perturbateurs. Or, 
jusqu'à présent, il est fort probable que de nombreux 
pays parties au TNP ont vu dans ce traité un moyen 
de servir essentiellement les intérêts des superpuis
sances en évitant les complications qu'une prolifé
ration à l'échelle planétaire introduirait dans le jeu de 
leur concurrence sur le plan mondial. Vu sous cet 
angle, le TNP a été «leur» traité (celui des superpuis
sances), et non pas «le nôtre»: c'est-à-dire un moyen 
d'atténuer le risque d'un cataclysme nucléaire qui 
serait la conséquence de cette concurrence, et non un 
premier pas vers un nouvel ordre mondial, pour 
autant que maints Etats non dotés d'armes nucléaires 
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puissent le souhaiter. Dans l'état de choses qui suc
cède à la guerre froide, cependant, il se peut que l'on 
apprécie davantage le gage de sécurité que donne à 
tous les Etats un régime fondé sur un traité, qui 
entrave, à défaut d'empêcher, la dissémination des 
armes nucléaires, impose une norme qui met en 
question la légitimité de l'acquisition de cet 
armement, et institutionnalise des conditions qui 
engendrent la confiance grâce à la vérification 
internationale du respect par les Etats de leurs 
engagements internationaux en faveur de la non-
prolifération. 

Quelques réflexions sur le TNP 

Considérations normatives. Nous partons de 
l'hypothèse que le TNP est d'une importance fonda
mentale pour la non-prolifération, et cela pour au 
moins deux raisons: il réglemente et il sert de pivot 
aux garanties internationales. Il porte et défend le 
principe de l'illégitimité de la dissémination des 
armes nucléaires. Certes, le premier rempart contre 
la prolifération est la conviction de l'Etat qu'il n'a 
pas intérêt, tant sur le plan politique qu'en matière de 
sécurité, à acquérir des armes nucléaires. Nul doute 
cependant que le TNP a à voir avec cette conclusion. 
Les décisions de ce genre ne sont pas prises en l'air; 
elles découlent de diverses considérations non seule
ment de politique nationale ou de relations bilatérales 
et régionales, mais aussi du contexte international 
élargi dont font partie le TNP et le régime de non-
prolifération. Le Traité n'exige pas une prise de 
position dans un sens ou dans l'autre, mais il est 
présent dans le processus de décision de la plupart 
des gouvernements, sinon de tous. Il est difficile 
pour un pays de se doter d'un armement nucléaire 
lorsque 140 autres pays, dont maints d'entre eux 
présentent pour lui de l'intérêt dans le domaine 
politique, économique, culturel et à d'autres égards, 
ont renoncé à le faire en ce qui les concerne, œuvrent 
pour un monde définitivement exempt d'armes 
nucléaires et ont adhéré à un traité qui exclut ces 
armes. Les pays non parties au Traité qui ont pu se 
doter des moyens de fabriquer des armes nucléaires 
sans toutefois le reconnaître ouvertement ni admettre 
qu'ils en ont peut-être même déjà fabriqué ont été 
nettement influencés par le Traité et par l'appui 
considérable qu'il reçoit. L'impact normatif de ce 
traité ne serait être sous-estimé. Notons en passant 
que la récente décision des Gouvernements français 
et chinois d'adhérer au Traité a fait que les cinq Etats 
dotés d'armes nucléaires se trouvent maintenant 
formellement soumis aux obligations que comporte 
le TNP, et même si elle n'encourage pas tous les 
Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à ce traité, 
elle ne peut que contribuer au renforcement de la 
norme et des obstacles à la prolifération. 

Les garanties. La vérification est la clef de voûte 
des accords actuels de contrôle des armements. Elle 
peut servir soit de dissuasion, soit de moyen d'as

surer le respect de l'accord, ou des deux à la fois. 
Sur la scène nucléaire, où les technologies, les 
matières et les installations peuvent indifféremment 
servir des fins pacifiques ou militaires, le contrôle de 
leur mise en œuvre revêt une importance toute parti
culière et le TNP confie à l'AIEA le soin de vérifier 
que l'engagement à ne pas détourner de matières 
nucléaires est respecté. 

Avant l'avènement du TNP, une vérification 
n'était pratiquée que dans les cas où un Etat 
n'acceptait de fournir des matières ou des instal
lations nucléaires à un autre Etat que si celui-ci 
acceptait que des garanties soient appliquées aux 
articles transférés, sans exiger toutefois que les 
autres activités nucléaires de l'Etat destinataire 
soient aussi soumises aux garanties. Or, en vertu du 
TNP, tous les pays non nucléaires acceptent de sou
mettre toutes leurs activités nucléaires pacifiques à 
des garanties, que leurs moyens dans ce domaine 
aient été importés ou développés dans le pays. Ce 
que l'on veut, c'est disposer d'un relevé complet des 
emplacements et de l'état de toutes les matières 
nucléaires présentes dans le pays considéré. 

Comme les récentes révélations relatives à l'Iraq 
en ont fait la preuve éclatante, les garanties appli
quées dans le cadre du TNP ont leurs limites: elles 
ne sont pas particulièrement adaptées à la recherche 
d'activités clandestines, elles ne permettent pas 
davantage de vérifier le respect de certaines obli
gations assumées par les parties au Traité, mais elles 
donnent seulement le moyen de s'assurer qu'il n'y a 
pas eu détournement de matières nucléaires 
déclarées. Les mesures à prendre pour remédier à 
cette situation (qui peuvent exiger ou non l'octroi 
d'un complément limité d'autorité) sont actuellement 
à l'étude tant à l'AIEA que dans diverses capitales. 

Même compte tenu de ces limitations, les garan
ties appliquées dans le cadre du TNP conservent 
toute leur valeur en ce qu'elles permettent de placer 
sous un contrôle international essentiellement toutes 
les matières nucléaires à usage pacifique présentes 
dans la plupart des Etats non dotés d'armes nuclé
aires. Avec la décision récente de l'Afrique du Sud 
d'adhérer au TNP et celle de l'Argentine et du Brésil 
de conclure un accord prévoyant l'application de 
garanties internationales intégrales, la quantité de 
matières nucléaires non contrôlées s'est réduite 
d'autant et le système des garanties se rapproche du 
but: son application intégrale et universelle. Comme 
nous allons le voir, l'extension des garanties à toutes 
les matières dans tous les Etats, qu'ils soient ou non 
dotés d'armes nucléaires, fermerait le cercle. 

En outre, les garanties associées au TNP donnent 
un solide fondement juridique aux contrôles natio
naux des exportations et permettent d'unifier la 
réglementation des exportations d'articles nucléaires 
par les fournisseurs de pays parties au TNP (établie 
par le Comité des exportations dans le cadre du 
TNP, également connu sous le nom de Comité 
Zangger). Les Etats parties doivent s'abstenir d'ex
porter des matières brutes ou des produits fissiles 
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spéciaux ou des matériels spécialement conçus ou 
adaptés pour le traitement de produits fissiles 
spéciaux, à moins que les substances en question ne 
soient soumises aux garanties. Le Comité Zangger a 
spécifié les articles et le matériel qui déclenchent la 
mise en œuvre des garanties. En somme, le TNP 
offre les éléments de base nécessaires à la bonne 
gestion des exportations et à l'institution de garanties 
internationales qui doivent être efficaces et crédibles 
si l'on veut rassurer sur la nature des activités 
nucléaires, où qu'elles aient lieu. 

Indépendamment du rôle important de ce régime 
sur le plan de la stabilité et de la sécurité interna
tionales, la grande question est de savoir comment 
on peut le préserver et le renforcer, tout en s'assu-
rant qu'il mérite cet effort. Il est peu probable que les 
parties au Traité refuseront sa reconduction en 1995. 
mais le doute plane sur la durée de cette prorogation: 
ce pourrait être une période fixe à la fin de laquelle 
le Traité viendrait à expiration; ce pourrait être une 
série de reconductions avec examens périodiques; ce 
pourrait être aussi pour une durée indéterminée. Il 
est intéressant de rappeler qu'au moment de la 
négociation du Traité des pays importants (comme 
l'Allemagne et l'Italie) n'étaient pas en faveur d'une 
durée indéterminée, formule qui se comprenait pour
tant mieux à l'époque que maintenant, car nombreux 
étaient ceux qui pensaient que la situation politique 
internationale ne changerait pas de sitôt. Maintenant 
que le changement s'est produit, certains peuvent 
penser que le Traité ne devrait pas être reconduit 
sans changement et qu'il faudrait le renégocier en 
partie. Une prorogation n'est cependant pas un 
amendement et la modification du TNP exige une 
autre procédure. Quoi qu'il en soit, l'issue de la 
Conférence sur la reconduction du Traité dépendra 
de la mesure dans laquelle les parties considéreront 
que le Traité sert leurs intérêts. Voyons maintenant 
quels seraient à notre avis les éléments clefs de 
l'adoption d'un TNP et d'un régime de non-proli
fération à long terme. 

Délégitimation, désarmement, équité 

Le TNP est nettement discriminatoire; il 
condamne l'extension de l'armement nucléaire aux 
pays qui ne l'avaient pas encore au moment où il a 
été négocié tout en acceptant son maintien dans quel
ques pays. Son article VI prône le contrôle des armes 
nucléaires et le désarmement, mais les obligations 
juridiquement exécutoires qu'il stipule visent l'inter
diction de chercher ou d'aider à acquérir des armes 
nucléaires ou des engins nucléaires explosifs. Au 
temps de la guerre froide, les alliés d'une puissance 
dotée d'armement nucléaire trouvaient cet arrange
ment très avantageux, et à moindre frais, quant à leur 
sécurité, en particulier parce que le Traité garan
tissait aux parties un accès sans restriction aux utili
sations pacifiques de l'énergie nucléaire. Les pays 
dont les intérêts en matière de sécurité n'étaient pas 

servis par le Traité se refusaient à y adhérer, de 
même que ceux qui, sur le plan politique, ne 
voulaient pas s'associer à un accord discriminatoire. 

La fin de la guerre froide, la désarticulation du 
Pacte de Varsovie et les négociations en vue d'une 
réduction des forces armées classiques annulent du 
même coup les raisons du maintien des grands 
arsenaux nucléaires et de la doctrine qui menace 
celui qui aura le premier recours à l'arme nucléaire 
pour repousser une attaque par des moyens clas
siques en Europe. L'adoption du principe selon 
lequel l'arme nucléaire ne doit être qu'un dernier 
recours et, plus encore, qu'il ne faut pas être le 
premier à l'utiliser a de plus en plus de partisans. 
Parallèlement, relativement peu nombreux sont ceux 
qui préconisent le démantèlement de tous les sys
tèmes d'armement nucléaire dans le proche avenir, 
mais on constate un mouvement en faveur de la 
proposition selon laquelle il faut non seulement 
mettre hors la loi l'emploi de l'arme atomique, afin 
d'aboutir au désarmement nucléaire, mais aussi 
interdire de conserver plus que des arsenaux 
nucléaires substantiellement réduits pour faire face à 
un changement ou un renversement imprévus de la 
situation, ou encore à l'apparition de petites capa
cités nucléaires dans des pays instables et agressifs. 

Ce raisonnement implique la nécessité de mettre 
en œuvre un certain nombre de mesures, dont cer
taines sont déjà en route: la négociation de très fortes 
réductions de l'armement stratégique des pays dotés 
d'armes nucléaires, bien au-delà de ce qu'ont décidé 
les entretiens START; l'élimination de l'artillerie 
nucléaire et des missiles nucléaires tactiques; le 
démontage des têtes nucléaires, l'enlèvement des 
matières fissiles qu'elles contiennent et, de préfé
rence, leur affectation définitive à des utilisations 
pacifiques; la négociation d'un accord prévoyant la 
cessation, avec vérification, de la production de 
matières nucléaires fissiles à usage militaire; la 
progression vers un traité d'interdiction globale des 
essais nucléaires. 

Toutes ces mesures ont pour objet de saper la 
légitimité de l'emploi des armes nucléaires et du 
maintien des arsenaux nucléaires, étant entendu que 
leur élimination totale, tout en étant le but ultime, 
n'aura probablement pas lieu ni à court ni à moyen 
terme, et que toutes les dispositions intermédiaires 
qui seront prises pour se rapprocher de cet objec
tif sont opportunes, adaptées au nouveau climat 
et essentielles à la réalisation du désarmement 
nucléaire. 

Sous l'angle de la non-prolifération, des mesures 
de ce genre feraient beaucoup pour la réalisation des 
espoirs politiques que comporte l'article VI du TNP. 
pour l'élimination de la discrimination en tant 
qu'argument contre la participation, et pour la recon
duction du Traité. Comme le disent fort éloquem-
ment les auteurs d'un article récemment paru*, «une 

* H. Bethe, K. Gottfried et R. McNamara, New York 
Review. 27 juin 1991. 
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sécurité durable ... exige que l'on redouble d'efforts 
pour mettre fin à la prolifération. C'est alors que les 
superpuissances nucléaires devront prouver qu'elles 
ne se contentent pas seulement de prêcher l'absti
nence nucléaire, mais qu'elles donnent un bon coup 
de frein à leur débauche d'armes atomiques». 

Même cet ensemble de mesures ne suffirait 
évidemment pas à persuader tous les Etats réfrac-
taires à s'associer au TNP étant donné que, pour 
certains d'entre eux, ce n'est pas le comportement 
des autres, mais des considérations fondamentales de 
sécurité qui guident les décisions. De toute façon, 
des mesures en faveur de la délégitimation des 
armes nucléaires ne peuvent que contribuer dans 
une large mesure au renforcement du régime de 
non-prolifération*. 

Non-relégitimation 

L'argumentation est ici très claire et très poli
tique. Il est essentiel que les autres grands pays sur 
la scène internationale qui n'ont pas de dotation 
nucléaire militaire, mais sont des membres impor
tants de la communauté internationale, tant écono
miquement que technologiquement, ne se sentent pas 
marginalisés par les Etats dotés d'armes nucléaires 
du fait de la différenciation qu'implique cette condi
tion. En effet, aussi longtemps que les armes 
nucléaires restent dans les mains des pays détenteurs, 
leur légitimité doit être circonscrite et limitée à la 
dissuasion contre une attaque nucléaire et ne doit pas 
servir de levier politique, afin que les grands pays 
non dotés d'armes nucléaires ne soient pas amenés à 
conclure que l'influence sur le plan international est 
en fin de compte fonction de la capacité nucléaire 
militaire. Une telle situation créerait une fausse 
impression et aurait pour effet d'encourager à penser 
que la possession d'un armement nucléaire est un 
attribut légitime du statut de grande puissance. 

Il faut un bon système de vérification 

Un dispositif efficace de vérification est essentiel 
à la crédibilité d'un régime de non-prolifération. Les 
conférences successives pour l'examen du TNP ont 
applaudi à l'application des garanties de l'AIEA dans 
le cadre du Traité, car celles-ci ont aidé à créer un 
climat de confiance entre les Etats en contribuant à 
renforcer leur sécurité collective, et elles ont joué un 
rôle déterminant dans la prévention de la prolifé
ration des armes nucléaires. D'un autre côté, comme 
nous l'avons vu, le programme relativement impor
tant de l'Iraq en matière d'armement nucléaire qui a 
échappé à l'attention des inspecteurs de l'AIEA aussi 

* Pour un plus ample débat sur quelques-uns de ces 
thèmes, voir Lewis A. Dunn, «Global Order in an Era of 
Proliferation», dans Strategic Arms Control in the Post-
STARTEra, de Rose Gottemulle, prochaine publication de 
l'Institut international d'études stratégiques. 

bien que des services de renseignements nationaux a 
fait apparaître certaines faiblesses du système. 

Celles-ci résultent en partie de l'autorité 
insuffisante dont sont nantis les agents de vérification 
(par exemple, les garanties visent à confirmer les 
déclarations du pays intéressé et non à rendre compte 
de l'ensemble de ses activités). Elles sont aussi en 
partie la conséquence d'un défaut d'information 
car, si l'Agence était bien renseignée, elle pourrait 
effectuer des vérifications complémentaires (infor
mations étrangères aux garanties — essentiellement 
fournies par les services de renseignements natio
naux — relatives à tel ou tel site non déclaré héber
geant des activités ou des matières que l'Etat est tenu 
de signaler). Elles peuvent aussi refléter certaines 
méthodes de mise en œuvre en rapport avec l'auto
rité existante (par exemple, en ce qui concerne la 
communication en temps utile de renseignements 
descriptifs, la vérification des installations ou le droit 
de procéder à des inspections spéciales). 

Cette situation est partiellement due à ce que le 
système des garanties prévu pour la mise en œuvre 
du TNP a été conçu à une époque où le risque de 
prolifération provenait essentiellement des pays 
industriels avancés qui, pour préserver leurs intérêts 
industriels et commerciaux, insistèrent pour que l'on 
limite le champ d'application et l'indiscrétion des 
garanties internationales. Les garanties visaient les 
matières nucléaires plutôt que les installations en tant 
que telles, l'inspection se faisant principalement par 
l'intermédiaire de la comptabilité matières complétée 
par des mesures de confinement et de surveillance, 
ce qui signifie dans la pratique que l'effort principal 
porte là où se trouvent les plus grandes quantités de 
matières. Les années 90 ne sont pas les années 60 ni 
70 et le problème de la non-prolifération se pose 
avant tout dans les pays du tiers monde qui, comme 
nous l'avons fait observer, sembleraient plus enclins, 
dans cette période de l'après-guerre froide, à tenter 
d'acquérir des armes nucléaires pour mieux garantir 
leur sécurité maintenant que l'assistance extérieure 
risque de faire défaut, ou pour servir leurs ambitions 
hégémoniques dans la région, comme ce fut le cas de 
l'Iraq en 1990. 

Il faut dire aussi qu'une organisation inter
nationale comme l'AIEA ne jouit pas d'un statut de 
souveraineté ou d'indépendance politique. Elle ne 
peut pas aisément discriminer entre les Etats ni aller 
trop loin pour affirmer son autorité de manière 
indépendante. Aussi se trouve-t-elle dans une posi
tion défavorable lorsqu'elle a affaire à un Etat 
souverain intransigeant, et ce n'est que grâce au 
soutien d'un organe politique résolu tel que le 
Conseil des gouverneurs de l'AIEA ou le Conseil de 
sécurité de l'ONU qu'elle peut espérer sortir de 
l'impasse. 

A cela s'ajoute cet autre facteur qu'est le manque 
de moyens indépendants d'acquisition de l'infor
mation autres que ceux que prévoient les accords de 
garanties, lesquels, conjointement avec les arran
gements subsidiaires, spécifient le lieu où les 
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inspecteurs peuvent normalement se rendre, quand 
ils peuvent le faire, ce qu'ils peuvent demander à 
voir, etc. Ces restrictions cèdent toutefois le pas au 
droit de vérification indépendante dont jouit l'orga
nisme inspecteur pour connaître la situation exacte 
des matières nucléaires dans un Etat où sont appli
quées les garanties et pour demander un complément 
d'information et de liberté d'accès lorsqu'il n'est pas 
convaincu de savoir tout ce qu'il doit savoir sur la 
façon dont l'Etat considéré respecte ses enga
gements. Un autre facteur encore est le pouvoir 
restreint dont disposent la plupart des organisations 
internationales pour appliquer des sanctions en cas 
de violation, quoique l'AIEA puisse signaler offi
ciellement un manque de coopération ou des événe
ments qui donnent à penser qu'il y a peut-être 
détournement de matières nucléaires, et cela au 
Conseil de sécurité de l'ONU. lequel peut prendre, 
comme nous l'avons vu dans le cas de l'Iraq, des 
mesures de grande envergure afin de faire respecter 
les engagements et de punir l'Etat fautif. 

Il ressort de ce bref aperçu des facteurs en jeu 
dans les vérifications internationales que plusieurs 
choses sont à faire pour renforcer un système de 
vérification et assurer sa fiabilité: 
• Premièrement, obtenir un appui politique 
suffisant des principaux Etats Membres et des insti
tutions politiques pertinentes afin de disposer de 
moyens énergiques pour faire respecter le droit des 
fonctionnaires internationaux de procéder à leurs 
vérifications. 
• Deuxièmement, renforcer la coopération entre 
les autorités nationales et l'AIEA afin que celle-ci 
puisse obtenir tous les renseignements dont elle a 
besoin pour insister sur son droit d'accès à tout 
emplacement où pourraient avoir lieu des activités 
qui devraient être déclarées. 
• Troisièmement, l'exercice par l'AIEA de toute la 
mesure de son autorité en matière de garanties, y 
compris l'assurance que les renseignements descrip
tifs sur les installations importées ou en construction 
lui sont communiqués en temps utile pour qu'elle ait 
connaissance desdites installations et prévoir, le cas 
échéant, l'application des garanties pendant la 
construction; s'assurer en outre que les installations 
qui ont contenu des matières nucléaires mais n'en 
contiennent prétendument plus peuvent être inspec
tées pour vérifier ce fait; pouvoir effectivement 
imposer son autorité pour procéder à des inspections 
spéciales. 

A propos de ce dernier point, il convient de 
rappeler que la Conférence de 1990 pour l'examen 
du TNP a précisé dans son document final qu'en cas 
d'incertitude quant à la portée réelle des garanties 
l'AIEA ne devrait pas hésiter à faire pleinement 
valoir ses droits, notamment celui de procéder à des 
inspections spéciales comme prévu dans le document 
INFCIRC/153*. En résumé, l'Agence devrait avoir 

* Nucleonics Week. Special Report. «Outlook on Non-
Proliferation», 10 janvier 1991. 

un droit d'accès dans tous les cas où cela est 
nécessaire pour vérifier que les obligations sont 
respectées. 
• Quatrièmement, étudier des arrangements accor
dant à l'Agence un droit d'accès élargi en échange 
d'une réduction de certaines activités d'inspection 
régulières. 
• Cinquièmement, prévoir des rapports plus étroits 
et plus systématiques avec le Conseil de sécurité de 
l'ONU afin de donner plus de mordant au système de 
vérification et d'en renforcer le rôle dissuasif. 

Sanctions 

Ce que l'on vient de dire sur le lien entre les 
garanties de l'AIEA et l'importance politique de la 
non-prolifération pour un Conseil de sécurité réac
tivé évoque l'éternelle question des sanctions. 
Chacun sait que l'AIEA manque de l'autorité néces
saire pour appliquer des sanctions en cas de violation 
des garanties et que la réponse aux atteintes au 
régime de non-prolifération ou aux menaces de 
prolifération appartient aux Etats agissant individu
ellement ou collectivement. L'Agence, elle, peut 
répondre aux violations des garanties en suspendant 
son assistance, en récupérant les matières qu'elle a 
fournies à l'Etat délinquant, en refusant à celui-ci la 
jouissance de ses privilèges et droits de membre de 
l'Organisation et en signalant ses manquements au 
Conseil de sécurité de l'ONU. Les trois premières 
mesures n'ont qu'un effet marginal sur un Etat qui a 
délibérément opté pour la dissimulation. La dernière 
— le recours à l'ONU — avait peu de sens jusqu'en 
1990, date à laquelle le Conseil de sécurité, pour la 
première fois depuis 1950, a résolument pris une 
décision expéditive en condamnant l'Iraq et en 
autorisant des sanctions contre lui impliquant le 
recours à la force. 

Non seulement les Nations Unies ont réagi à 
l'agression, mais encore, dans la résolution 687 du 
3 avril 1991 déclarant officiellement le cessez-le-feu, 
elles ont pris des mesures pour éliminer d'Iraq les 
armes de destruction massive et les moyens de 
lancement des missiles. En particulier, elles ont 
instamment prié l'Iraq de présenter la liste de ses 
armes nucléaires ou des matières et installations 
utilisables pour leur fabrication; de placer toutes ces 
matières sous le contrôle exclusif de l'AIEA en vue 
de leur garde et de leur enlèvement; d'autoriser 
l'accès pour des inspections sur place de ses capa
cités nucléaires; et de se soumettre aux mesures 
prises pour assurer la surveillance continue du 
respect des conditions qui lui sont imposées. 

Les mesures prises contre ce pays, de par leur 
ampleur, doivent être considérées en grande partie 
comme une action sui generis. Il s'agit en effet d'une 
action punitive et préventive dirigée contre une 
nation vaincue dans un conflit armé, qui ne fait pas 
nécessairement précédent pour traiter les problèmes 
de prolifération de caractère moins exceptionnel. 
Elle signifie cependant que le Conseil de sécurité a 
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pris pleinement conscience du problème de la proli
fération des armes de destruction massive et fait 
savoir en quelque sorte aux futurs délinquants éven
tuels que le dispositif prévu pour éviter la prolifé
ration des armes nucléaires a désormais les moyens 
d'agir. Après la décision de la France et de la Chine 
d'adhérer au TNP, les futurs protagonistes de la 
prolifération devront compter avec le fait que les 
cinq membres permanents du Conseil de sécurité 
sont aussi parties au TNP, s'engageant ainsi à 
défendre le principe de la non-prolifération. 

Dans ces conditions, il devrait être possible de 
renforcer le régime de non-prolifération en lui incor
porant un élément dissuasif à rencontre de ceux qui 
chercheraient à le contourner tout en prétendant y 
adhérer de bonne foi. De même, ceux qui décide
raient de ne pas en faire partie y trouveraient une 
raison supplémentaire de ne pas faire le pas décisif 
vers la prolifération. Pour ce qui est de l'AIEA, la 
décision qu'elle a prise en juillet 1991 de signaler les 
violations des garanties par l'Iraq au Conseil de 
sécurité (qui a pris par la suite des mesures punitives 
complémentaires) crée un précédent pour l'avenir et 
établit un lien important entre l'Agence, organisme 
technique, et le Conseil de sécurité, qui est la plus 
haute instance politique de la collectivité interna
tionale. Il importe que ce lien soit confirmé et 
institutionnalisé. 

Priorité à la non-prolifération 

Pendant la guerre froide, la non-prolifération 
était en concurrence avec d'autres objectifs de poli
tique étrangère et n'avait pas toujours le dessus. Les 
Etats-Unis, bien qu'au premier rang des partisans de 
la non-prolifération, avaient dû réduire leur voilure 
en plus d'une occasion: souvenons-nous des cas du 
Pakistan et d'Israël. L'aide militaire et économique 
au Pakistan avait été suspendue en 1979 en vertu de 
la législation qui refuse l'assistance à un pays qui 
importe de la technologie d'enrichissement ou de 
retraitement s'il n'accepte pas l'application des 
garanties de l'AIEA à toutes ses activités nucléaires. 
Un revirement spectaculaire de cette politique s'est 
produit à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par 
l'armée soviétique en décembre 1979, et le Pakistan 
a de nouveau reçu une aide substantielle jusqu'en 
1990, date à laquelle le président Bush omettait de 
certifier (condition requise par la loi pour la conti
nuation de l'assistance) que ce pays ne possédait pas 
d'engins nucléaires explosifs. Le retrait des troupes 
soviétiques d'Afghanistan associé à la fin de la 
guerre froide a permis aux Etats-Unis d'accorder à 
nouveau à la non-prolifération un rang de priorité 
plus élevé dans leur politique étrangère. 

Il est peut-être encore plus significatif que les 
Etats-Unis n'ont jamais abordé de front le problème 
du programme nucléaire d'Israël, bien que, dans ses 
propositions de mai 1991 sur la sécurité au Moyen-
Orient, le président Bush ait demandé notamment 

l'interdiction, avec vérifications à l'appui, de la 
production et de l'acquisition de matières nucléaires 
à des fins militaires, la création d'une zone 
dénucléarisée, l'adhésion de tous les Etats au TNP et 
l'acceptation de garanties généralisées. Il reste à voir 
dans quelle mesure ces propositions sont mises en 
œuvre en ce qui concerne Israël, mais on constate au 
moins que la direction politique des Etats-Unis se 
rend mieux compte désormais de la nécessité 
d'aborder ce problème. Le cas d'Israël met en cause 
la crédibilité des Etats-Unis, et continuera de le 
faire, à moins qu'il n'apparaisse que l'on s'occupe 
sérieusement de la question. 

Le fait que l'Union soviétique ait cédé à bail un 
sous-marin nucléaire à l'Inde en 1988 et ait omis 
antérieurement de demander l'application des garan
ties à l'eau lourde qu'elle fournissait à ce pays 
montre aussi que la non-prolifération ne reçoit pas 
une priorité suffisante en politique étrangère. Il en va 
de même des contrôles insuffisants exercés par 
plusieurs pays industrialisés sur les exportations de 
composants, de matériel et de technologie nucléaires 
au cours des dernières années. Il est clair que tous 
ces comportements ne peuvent que nuire au principe 
et à l'efficacité du régime. 

La fin de la guerre froide est une bonne occasion 
de réhabiliter la non-prolifération dans le cadre des 
politiques de sécurité nationales et internationales, 
auxquelles elle appartient. A cette fin, on pourrait 
inviter les futurs nouveaux membres des Nations 
Unies, nés de la restructuration de l'Union sovié
tique, à s'engager à respecter le principe de la non-
prolifération et à adhérer au TNP lors de leur entrée 
dans l'Organisation*. 

Le renforcement du régime de non-prolifération 
n'est pas seulement une question d'occasion à saisir, 
c'est aussi une nécessité, car certains Etats peuvent 
voir dans l'armement nucléaire un moyen de favo
riser leurs aspirations régionales ou, à notre sens, de 
nouvelles hégémonies, ce qui finit par compromettre 
la sécurité régionale et déstabiliser les relations 
internationales. 

C'est en sachant profiter de ces occasions que les 
hauts dirigeants de la politique pourront accorder 
toute leur attention au régime de la non-prolifération. 
Pour l'essentiel, celui-ci était jusqu'à présent laissé 
au bon soin des échelons intermédiaires de la 
bureaucratie. Ce qu'il faut, c'est un engagement au 
niveau des présidents ou des premiers ministres en 
vue de définir et de mettre en œuvre ce régime. La 
preuve en est la déclaration commune sur la non-
prolifération faite par le président Bush et l'ex-
président Mikhaïl Gorbatchev lors de leur sommet de 
Washington en juin 1990. Ce genre d'initiative, au 
vu et au su de tous, doit être suivie d'une action 
parallèle à l'échelon national supérieur pour 
empêcher que l'inertie bureaucratique et la force de 
l'habitude n'entravent le progrès vers l'objectif final. 

* Je remercie James Leonard de m'avoir fait penser à cette 
possibilité. 
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Il ne s'agit plus ici de microgestion mais de la néces
sité de donner le ton et de fixer des normes de 
conduite capables d'inspirer tous les services de 
l'Etat et l'attitude des exportateurs. 

Solutions régionales 

Aussi solide que puisse être le régime de non-
prolifération, aussi soutenu soit-il au niveau des 
décisions politiques et même aussi importante que 
soit l'action entreprise dans le sens des politiques de 
délégitimation et de désarmement, il demeure fonda
mentalement vrai que certains pays peuvent avoir des 
problèmes d'ordre politique et de sécurité qu'ils 
pensent ne pouvoir résoudre qu'en appliquant une 
politique ne serait-ce que d'ambiguïté nucléaire, à 
supposer qu'ils n'acquièrent pas effectivement les 
armes correspondantes. Ces problèmes, qui ont à 
voir avec les rapports politiques et sociaux fonda
mentaux, doivent être pris au sérieux et il convient 
de s'efforcer d'amorcer ou de favoriser des initia
tives constructives qui cherchent à les résoudre et 
font passer l'envie d'un recours commode aux armes 
de destruction massive. Il est bien certain que les 
Etats extérieurs ne sauraient imposer des solutions 
durables aux problèmes chroniques qui empoi
sonnent les relations à l'échelon local et régional et 
que c'est en fin de compte aux parties en présence 
qu'il appartient de les résoudre, les tiers ne pouvant 
qu'aider à créer des conditions favorables à un 
règlement. 

Ces considérations donnent à penser qu'il 
faudrait envisager des approches régionales ou 
même locales pour traiter les questions de prolifé
ration. Une telle entreprise ne devrait pas se sub
stituer à la non-prolifération mondiale, mais la 
compléter. Un système mondial crédible bénéficiant 
d'un large appui est mal équipé pour résoudre les 
situations régionales ou locales, d'où l'idée d'insérer 
des stratégies régionales de non-prolifération dans le 
cadre du régime mondial. 

Il n'y a là rien de nouveau. Des arrangements 
régionaux ont institué des zones dénucléarisées en 
Amérique latine et dans le Pacifique Sud; par 
exemple l'Assemblée générale des Nations Unies est 
saisie depuis longtemps d'un projet de zone dénuclé
arisée au Moyen-Orient. L'Afrique au sud du Sahara 
et l'Asie du Sud sont aussi des régions où l'on 
envisage de créer une zone de ce genre. Le Moyen-
Orient est la région du monde qui héberge la plus 
forte concentration d'armement. La résolution 687 
du Conseil de sécurité dont nous avons déjà parlé ne 
doit pas être comprise comme s'adressant unique
ment à l'Iraq mais aussi comme préludant à une 
approche plus large des problèmes de la région. Les 
propositions du président Bush de mai 1991 visant 
toutes les armes de destruction massive, y compris 
les systèmes de lancement de missiles, sont essen
tiellement une extension régionale de la résolution 
687. Elles peuvent contribuer, entre autres choses, à 
ralentir la course aux armements dans la région: en 

institutionnalisant les restrictions sur le transfert des 
armes de destruction massive, des technologies 
associées, et même des armements classiques qui 
menacent la stabilité; en faisant cesser l'acquisition 
ou la fabrication de missiles terre-terre en vue de leur 
élimination de la région; en demandant à tous les 
Etats de la région de s'engager à prévenir la prolifé
ration des armes nucléaires, chimiques et biolo
giques par l'intermédiaire de dispositifs régionaux et 
multinationaux. 

Ces solutions ne sont pas les seuls aspects des 
stratégies régionales contre la prolifération 
nucléaire. Sans entrer dans les détails, mentionnons 
deux autres orientations possibles: 
• Renforcer les garanties de sécurité nucléaire. 
Avec l'adhésion prochaine de la France et de la 
Chine au TNP, il serait opportun de réitérer les 
garanties positives de sécurité données par les Etats-
Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne dans 
la résolution 255 adoptée par le Conseil de sécurité 
en 1968. Le fait que les cinq membres permanents 
de ce Conseil, qui sont aussi les seuls Etats offi
ciellement dotés d'armes nucléaires, confirment leur 
intention de prêter immédiatement assistance, 
conformément à la Charte des Nations Unies, à tout 
Etat non doté d'armes nucléaires partie au TNP qui 
serait victime d'un acte ou d'une menace d'agression 
à l'aide d'armes nucléaires prendrait toute son 
importance dans le cas où un Etat envisagerait 
d'utiliser ou menacerait d'utiliser l'arme nucléaire, 
ou l'invoquerait ne serait-ce que pour faire du chan
tage. Jusqu'à récemment, les promesses d'action par 
l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'ONU 
laissaient planer l'incertitude quant à la fiabilité de 
cet engagement. Or, l'évolution de la politique inter
nationale, la réaction à l'agression et à la violation 
du TNP et des engagements pris en matière de 
garanties, ainsi que la campagne en faveur de 
l'adhésion au TNP modifient la situation et mettent 
en lumière l'aspect constructif des garanties positives 
de sécurité. 

Quant aux garanties négatives de sécurité, elles 
sont l'envers de la médaille. Lors de la première 
session extraordinaire sur le désarmement, en 1978, 
les cinq Etats dotés d'armes nucléaires ont déclaré 
unilatéralement à l'adresse des pays non dotés 
d'armes nucléaires leur intention de ne pas utiliser 
ces armes contre eux. Depuis lors, ces garanties 
négatives de sécurité demeurent à l'ordre du jour des 
réunions de Genève, car les Etats non dotés d'armes 
nucléaires souhaitent obtenir des garanties collec
tives plus formelles que celles contenues dans une 
déclaration unilatérale. Le Nigeria et l'Egypte ont 
demandé que l'on améliore l'énoncé de ces garanties 
lors de la Conférence pour l'examen du TNP de 
1990. Le seul engagement multilatéral que les cinq 
puissances dotées d'armes nucléaires ont pris en 
cette matière est le Protocole II du Traité de 
Tlatelolco. Une fois encore, l'évolution de la situa
tion politique internationale invite à étudier comment 
relever la qualité et la crédibilité de cette garantie 
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pour qu'elle puisse effectivement servir la non-
prolifération régionale. 
• Créer un climat de confiance. Lorsqu'il est 
impossible de faire contracter des engagements 
multinationaux irrévocables en matière de non-
prolifération, on peut envisager à leur place des 
mesures bilatérales propres à stabiliser les relations 
entre les protagonistes régionaux, qui peuvent être 
les premières pierres d'un dispositif plus formel au 
service de la sécurité et de la stabilité. Les Etats non 
parties au TNP ont parfois insinué que les mesures 
bilatérales étaient en fait l'équivalent fonctionnel 
d'engagements internationaux, mais d'autres Etats 
pensent différemment car ces mesures n'impliquent 
aucune obligation exécutoire pour les tierces parties. 

Dans plusieurs régions, d'importantes mesures 
sont prises pour instaurer la confiance. L'Inde et le 
Pakistan ont mis en œuvre un traité par lequel ils 
s'engagent à ne pas attaquer leurs installations 
nucléaires respectives et, plus récemment, les deux 
pays ont signé un accord pour notification préalable 
des manœuvres militaires et communication de 
renseignements sur les vols d'avions militaires. 
L'amélioration réelle des relations indo-pakista
naises est entravée par l'ombre du «troisième 
homme», c'est-à-dire la Chine, dont la politique et 
les capacités nucléaires sont intimement liées au 
règlement final de la situation en Asie du Sud. La 
notion de zone démilitarisée tient littéralement à trois 
fils dans cette région. L'Argentine et le Brésil, de 
leur côté, ont signé un accord prévoyant l'exploi
tation de l'énergie nucléaire exclusivement à des fins 
pacifiques, par lequel ils s'engagent à soumettre 
leurs programmes nucléaires respectifs à*des inspec
tions bilatérales et internationales afin de garantir le 
caractère pacifique de leurs activités dans ce 

domaine, et ont conclu des arrangements de garan
ties mutuelles établissant un système de comptabilité 
et de vérification applicable à toutes leurs activités 
nucléaires. 

Des mesures analogues s'avèrent nécessaires au 
Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne. Il 
faudrait encourager Israël à envisager la fermeture 
de son installation de Dimona et à la soumettre 
ensuite à une vérification internationale impliquant la 
visite d'inspecteurs du pays et d'autres Etats de la 
région. Les Etats arabes devraient envisager de geler 
leurs programmes de fabrication ou d'acquisition 
d'armes chimiques ou de missiles balistiques, à titre 
de réciprocité. Des mesures analogues à celles qui 
ont été prises en Amérique latine et en Asie du Sud 
sont actuellement étudiées par les Gouvernements de 
Séoul et de Pyongyang, lesquels ont signé, le 
31 décembre 1991, une déclaration commune en vue 
de la dénucléarisation de la péninsule et un accord 
par lequel ils s'engagent à ne pas posséder d'instal
lations de retraitement nucléaire ni d'enrichissement 
chimique. La République populaire démocratique de 
Corée a conclu un accord de garanties avec l'AIEA; 
il lui reste à le faire ratifier dans les meilleurs délais 
afin que l'Agence soit à même d'appliquer ses garan
ties et de prendre les premières mesures propres à 
établir la confiance. 

Pour résumer, disons qu'il faut résoudre les 
problèmes régionaux dans le cadre du régime mon
dial de non-prolifération afin que les questions qui se 
posent sur le plan local puissent être traitées d'une 
manière bien adaptée à leur nature particulière mais 
sans enfreindre pour autant les normes, les principes 
et les règles supérieurs relatifs à la légitimité de la 
solution nucléaire. C'est en cela que réside la plus 
grande difficulté. 
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