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La non-prolifération nucléaire 

 

 

I/ Introduction à la non-prolifération 
 
C’est, pour ainsi dire, le « pacte » passé entre un groupe d’Etats plus ou moins nombreux pour 
lutter contre la dissémination d’armes de destruction de massive, nucléaires, biologiques ou 
chimiques et de leurs vecteurs (les missiles). Pour les armes conventionnelles, on ne parle pas 
de prolifération, ce qui ne veut pas dire que le problème est moins grave (en l’occurrence, ce 
sont les armes légères et de petit calibre qui tuent le plus, aujourd’hui : mitraillettes 
Kalachnikov ou M-16…). 
 
Quels sont les principaux instruments de la non-prolifération ? Il y a d’abord les grands 
traités : Traité de non-prolifération des armes nucléaires, Convention d’interdiction des armes 
biologiques, Convention d’interdiction des armes chimiques, au titre desquels les Etats parties 
s’engagent en droit à ne pas chercher à acquérir d’armes NBC (avec dans le cas du nucléaire 
la particularité des cinq « Etats dotés » dont la possession de l’arme nucléaire est autorisée) ou 
à aider quiconque à s’en doter. Un des problèmes de ces traités, c’est que tout le monde n’y 
est pas partie, donc il y a des « trous » dans le maillage (ils ne sont pas « universels »), et aux 
yeux de certains Etats, cela crée des injustices (tous les Etats arabes estiment qu’Israël devrait 
rejoindre le TNP comme Etat non doté, mais nombre d’entre eux ne font pas partie des 
CIAC/CIAB et ont développé, voire pourraient développer aujourd’hui des ADM). Un autre 
enjeu de ces traités, on y reviendra, c’est leur mise en œuvre efficace, c'est-à-dire leur respect 
(en anglais « compliance »). Il y a eu des tricheurs, c’est un fait. Par ailleurs, notons qu’il 
n’existe aucun traité international de lutte contre la prolifération des missiles, bien qu’il existe 
depuis 2002 un code de conduite (dit code de La Haye). 
 
Au-dessus de ces grands traités, il y a le Conseil de sécurité des Nations unies, instance 
suprême, et les résolutions qu’il a adoptées dans le domaine de la non-prolifération. Elles sont 
relativement très peu nombreuses et très importantes. Le CSNU a qualifié la prolifération de 
menace à la sécurité internationale en 1992. Il est est donc compétent pour prendre les 
mesures adéquates pour mettre fin à la menace que constituerait un cas précis de prolifération 
dont il serait saisi… 
 
Le contrôle des exportations et les groupes de fournisseurs constituent autre instrument 
majeur de non-prolifération. Désormais, les Etats ont l’obligation de contrôler leurs 
exportations de biens et équipements pouvant entrer dans la fabrication d’ADM. Il s’agit des 
biens dits « à double usage ». Pour se coordonner sur la mise en œuvre de ces contrôles, 
certains pays se sont regroupés pour coordonner leurs législations et se concerter sur des cas 
concrets. L’enjeu est de s’assurer quand on interdit à une entreprise nationale l’exportation 
d’un produit X ou Y, ce qui a un coût économique pour l’entreprise et le pays, qu’un autre 
Etat ne va pas au contraire l’autoriser. Les principaux groupes de fournisseurs sont le NSG, 



pour le nucléaire, et le Groupe d’Australie (pour le B/C), le MTCR pour les technologies de 
missiles. L’arrangement de Wassenaar porte sur les armes conventionnelles. 
 
Le premier traité de non-prolifération concernait le chimique et le biologique, c’était au 
lendemain de la première guerre mondiale, en 1925, mais je commencerai par le nucléaire, car 
c’est là à la fois que le consensus est le plus fort et que les problèmes sont les plus importants. 
 

1. La non-prolifération nucléaire. 
 
Rappelons que les Etats-Unis se sont dotés de l’arme nucléaire à la fin de la Deuxième guerre 
mondiale. Ils ont employé l’arme nucléaire contre le Japon, les 6 et 9 août 1945 
respectivement à Hiroshima et Nagasaki. Depuis l’arme n’a jamais été utilisée, bien qu’elle a 
été souvent testée. L’URSS s’est dotée de l’arme en 1949, le Royaume-Uni en 1953, la France 
en 1960 et, enfin, la Chine en 1964 dans le cas du nucléaire. 
 
Je dis « enfin » parce qu’en 1968 fut négocié le traité de non-prolifération des armes 
nucléaires, qui entra en vigueur en 1970, et qu’en vertu de ce traité, aucun autre Etat ne peut 
être officiellement reconnu comme Etat doté de l’arme nucléaire (par les Etats parties au 
traité). Il y a donc cinq Etats dotés d’armes nucléaires qui sont des puissances nucléaires en 
droit international, et a priori, il n’y en aura pas d’autres parce qu’il est quasiment impossible 
de modifier le TNP (art. X). 
 

A- Le TNP 
 
C’est la clé de voûte du régime international de non-prolifération, donc je vais m’attarder un 
peu dessus. Le TNP est un enfant de la guerre froide. Les dépositaires du traité sont les Etats-
Unis, la Russie et le Royaume-Uni. La France n’a rejoint le traité qu’en 1992 justement parce 
qu’elle y a vu un « condominium américano-soviétique ». Elle a toutefois déclaré dès 1968 
qu’elle en respecterait les engagements1. Le TNP, conclu pour 25 ans, a été prorogé 
indéfiniment en 1995.  
 
Aujourd’hui tous les Etats du monde sont parties au traité, à l’exception de trois, l’Inde, Israël 
et le Pakistan. Il y a un débat pour savoir si la Corée du nord en fait partie ou non, je considère 
que oui (comme toute l’UE) et vous dirai pourquoi si vous le souhaitez (la RPDC n’a pas 
respecté pleinement les procédures prévues par le TNP pour sortir – notification dans les 
délais, justification, etc). C’est donc un des traités au monde auquel le plus grand de pays sont 
partie. 
 
Traditionnellement, on dit que ce traité est fondé sur un équilibre entre trois grands 
engagements : la non-prolifération (art. I et II), le désarmement (art. VI) et la coopération 
internationale dans le domaine des usages pacifiques du nucléaire (art. IV). Par définition, 
tous les articles, donc tous les engagements, doivent être respecté, mais il y a un débat sur le 
caractère plus ou moins prioritaire de certains engagements. Après tout, auraient tendance à 
arguer les pays occidentaux (je dis les occidentaux, je caricature un peu), le traité s’appelle 
traité de non-prolifération, pas traité de désarmement ou de coopération nucléaires… 
 
Je vous fais lecture des article I et II : 
 

                                                 
1 Plus subtilement, le RP français a déclaré le 12 juin 1968 « la France pour sa part, […] se comportera dans 

l’avenir, dans ce domaine, exactement comme les Etats qui décideraient d’y adhérer. 



Article 1 

 

 

« Tout Etat doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à ne transférer à qui 

que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs 

nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à 

n'aider, n'encourager ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes nucléaires, quel 

qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou 

autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs 

explosifs. » 

 

Article 2 

 
 « Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage à 

n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d'armes 

nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou 

de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des 

armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni 

recevoir une aide quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres 

dispositifs nucléaires explosifs. » 

 
Donc, au titre du premier article les Etats dotés s’engagent à n’aider d’aucune manière un Etat 
non doté à acquérir l’arme nucléaire. Les Etats non dotés, au titre de l’article II, s’engagent 
pour leur part à ne pas acquérir l’arme auprès de qui que ce soit, de quelle que manière que 
cela soit. Cela a assez bien marché, puisqu’il y a des dizaines d’Etats qui auraient les moyens 
de développer nucléaire qui ne l’ont pas fait : le Japon, l’Allemagne, la Suède, le Brésil, le 
Canada, la Suisse, etc. En fait, la plupart des Etats industrialisés avec une industrie nucléaire 
auraient la capacité, s’ils le souhaitaient, de développer une arme dans un délai plus ou moins 
court, disons quelques mois (pour le Japon par exemple) ou quelques années. 
 
En contrepartie (pour ainsi dire), les Etats dotés (ainsi que, notez bien, tous les autres Etats 

parties) se sont engagés à poursuivre la voie du désarmement. Je vous lis l’article VI :  
 

“Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur 

des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à 

une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement 

général et complet sous un contrôle international strict et efficace ». 
 
 
Notez aussi que le langage est très précis : il s’agit non de décider l’abandon de l’arme 
nucléaire à une échéance donnée, mais de poursuivre des négociations de bonne foi sur des 
mesures de désarmement nucléaire dans le cadre d’un désarmement général et complet. Du 
point de vue français, c’est très important parce que cet article situe de manière réaliste les 
mesures de désarmement nucléaire dans le cadre plus général du désarmement, biologique, 
chimique, conventionnel. On ne fait pas le désarmement nucléaire dans le vide : il y a d’autres 
armes de destruction massive, il y a la menace conventionnel, et il faut en tenir compte. Ce 
concept a été développé bien plus tard, lors de la conférence d’examen de 2000, sous la forme 
de la « sécurité non diminuée pour tous » et de la « stabilité internationale ». 
 



Deuxième contrepartie : la coopération internationale dans le domaine des usages pacifiques 
de l’atome. Tous les Etats parties ont un « droit inaliénable » à « développer la recherche, la 
production et l’emploi de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques sans discrimination et en 
conformité avec les articles I et II » du Traité (pour la production d’énergie, usages médicaux, 
agronomiques, industriels…) avec, le cas échéant, le soutien de puissances nucléaires (en effet 
« tous les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, 

de matériels et d’informations scientifiques et technologiques pour les usages pacifiques de l’énergie 

nucléaire ».  
 

B. L’AIEA 
 
En vertu de l’article III du TNP, tous les Etats non dotés de l’arme nucléaire parties au traité 
doivent conclure avec l’AIEA un accord de garanties généralisées, c'est-à-dire qu’ils doiveent 
placer toutes leurs installations nucléaires sous garanties de l’AIEA : en premier lieu les 
déclarer, puis autoriser des inspections régulières, etc.  
 
L’AIEA a toutefois été crée bien avant le TNP, en 1957. Comme vous le savez, son siège est 
à Vienne, de l’autre côté du Danube. Les trois Etats qui ne sont pas partie au TNP en sont 
membres (Inde, Israël, Pakistan), mais ils n’ont passé avec l’Agence que des accords partiels, 
plaçant au mieux une partie seulement de leurs installations nucléaires sous garanties, afin de 
préserver le secret sur les détails de leur programme nucléaire militaire. 
 
Si le TNP constitue en quelque sorte la « charte » de la non-prolifération nucléaire, l’AIEA est 
« sherif », ou le « policier », celui qui va constater les infractions. Il dispose pour cela d’un 
secrétariat permanent (2200 personnes), dirigé par Mohamed El Baradei, d’équipes 
d’inspecteurs indépendants et toutes nationalités, de capacités techniques avancées (analyse 
d’imagerie satellitaire, analyse d’échantillons environnementaux…). Son budget régulier est 
de près de 300 millions (+ $ 85 millions de « contributions volontaires » pour la coopération 
technique). L’Agence travaille également avec les services de renseignement des grands Etats. 
 
Son travail se heurte toutefois à certaines difficultés. D’une part, malheureusement, tous les 
Etats parties au TNP n’ont pas encore signé les accords de garanties avec l’Agence (INFCIRC 
153). Pourtant, chaque année ou presque ces Etats se joignent au consensus pour demander, 
dans le cadre du processus d’examen du TNP, que les Etats parties mettent en œuvre leurs 
engagements dans ce domaine. Le plus souvent, ces Etats considèrent que cela ne prête guère 
à conséquence parce qu’ils ne disposent d’aucune installation nucléaire. Et certains d’Etats 
ont des capacités administratives restreintes et reportent à plus tard le travail technique et 
législatif nécessaire. Il reste que les accords de garanties doivent être signées et mises en 
œuvre et que l’AIEA peut aider les pays à faire le nécessaire en apportant une aide concrète. 
 
La seconde difficulté qui est apparue est que les accords de garanties généralisées ne portent 
que sur les installations « déclarées » par les Etats. Si un Etat n’a pas déclaré telle ou telle 
installation, l’AIEA n’y a pas accès. Si tous les Etats étaient honnêtes, cela ne poserait pas de 
problème. Mais lors de la première guerre du Golfe, en 1990, il est apparu que l’Iraq avait 
développé en secret un vaste programme nucléaire militaire. Tous les experts ont été surpris 
par son ampleur et son degré d’avancement. Certes, certains avaient depuis longtemps des 
soupçons puisque Israël avait décidé de bombarder la centrale atomique d’Osiraq, livrée par la 
France, pour retarder ce programme. C’était en 1980 (puis à nouveau en 1992). En outre en 
1993, l’AIEA a rencontré des difficultés en Corée du nord, qui avait également développé un 
programme clandestin à vocation militaire. 



 
Les Etats membres de l’AIEA ont tiré les conséquences des découvertes faites en Iraq en 
créant un nouvel instrument de garanties. C’est ce qu’on a appelé « 93+2 » parce que 
l’initiative a été lancée en 1993 à Vienne et qu’elle devait aboutir deux ans plus tard. En fait, 
elle a abouti un peu plus tard, en 1997 avec l’élaboration de ce qu’on appelle un modèle de 
« protocole additionnel » (INFCIRC 540). Il s’agit d’un protocole additionnel à l’accord de 
garanties généralisées, et non d’un protocole additionnel au TNP comme l’écrit souvent la 
presse (il n’y a pas de protocole additionnel au TNP et il ne devrait pas y en avoir avant très 
longtemps). 
 
L’intérêt du protocole additionnel c’est qu’il permet des inspections plus intrusives, plus 
étendues. Ces inspections ne se limitent plus aux seules installations déclarées où il y a des 
matières nucléaires. Les inspecteurs peuvent aller partout ou presque, avec un préavis court. 
Ils peuvent aussi prendre des échantillons dans l’environnement (air, terre, eau…) pour 
vérifier s’il y a des activités non déclarées, ou diversion vers des activités illicites. 
 
Cependant, à ce stade, il n’y a pas d’obligation pour les Etats de mettre en place des 
protocoles additionnels. A présent, 123 Etats ont signé un protocole additionnel et 91 l’ont fait 
entrer en vigueur. 

 

C. Le TICE et le Cut-off 
 
-Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires a été ouvert à la signature en 1996. 
Il s’agit d’un traité à la fois de non-prolifération et de désarmement nucléaires. Sa disposition 
principale (art. I) interdit à ses Etats membres tout essai nucléaire : 
 
A la date d’aujourd’hui, 181 Etats l’ont signé, 148 l’ont ratifié. 
Le Traité n’est toutefois pas entré en vigueur. En effet, pour qu’il entre en vigueur il faut que 
44 Etats inscrits sur une liste appelée Annexe 2 la ratifient (il s’agit des 44 Etats qui ont des 
programmes de recherche nucléaire ou des réacteurs nucléaires). Or, si 41 l’ont signé, 
seulement 35 l’ont ratifié (dont la France, la GB, la Russie). Ne l’ont pas signé la Corée du 
nord, l’Inde, le Pakistan, (et hors annexe 2 : l’Arabie saoudite, l’Iraq, la Syrie et le Bhoutan). 
Ne l’ont pas ratifié, la Chine, l’Egypte, l’Indonésie, l’Iran, Israël, Pakistan et les Etats-Unis, 
entre autres. 
 
Néanmoins, une organisation internationale a été créée, également sise au Vienna 
International Center, dont l’objectif est de promouvoir et de préparer l’entrée en vigueur du 
Traité. A cette fin un réseau international très complet d’installations de surveillance (sondes 
sismiques, stations acoustiques, analyse de l’air…) a été crée qui permet d’ores et déjà de 
détecter tout essai en temps réel. Le réseau du TICE a par exemple parfaitement détecté les 
essais nucléaires nord-coréens d’octobre 2006 et de mai 2009 
 
Ce sont les Etats-Unis qui se sont vus le plus souvent accusés d’empêcher l’entrée en vigueur 
du traité. Ces derniers ont jusqu’à récemment en avant la nécessité de disposer de la liberté de 
procéder à un essai dans l’hypothèse où ils découvriraient un défaut dans les têtes nucléaires 
de leur arsenal stratégique. Le président Obama a pour sa part fait de la ratification du traité 
une priorité. Pourtant, même quand les Etats-Unis auront ratifié le traité il restera encore à 
convaincre des clients difficiles… 
 



Quoi qu’il en soit, l’entrée en vigueur du TICE demeure un des grands objectifs 
internationaux, notamment européen et russe, en matière de non-prolifération et de 
désarmement nucléaires. 
 
-Le Cut-off ou traité d’interdiction de la production des matières fissiles est un autre 
grand traité de non-prolifération et de désarmement nucléaire, très attendu, mais qui n’a pas 
pu être négocié à ce jour faute de consensus à la CD… Un accord est toutefois intervenu en 
mai 2009 pour engager à l’automne les négociations. L’idée est que si les Etats s’engagent à 
ne plus produire de matières fissiles pour les armes, il y aura une limite quantitative qui 
complètera la limite qualitative qu’impose le TICE. La difficulté vient de ce que certains Etats 
voudraient inclure les stocks de matières déjà produites, ce que les Etats dotés refusent, et 
surtout que certains Etats ne sont tout simplement pas prêts à prendre un engagement de 
cesser la production de matières fissiles. Les USA, la Russie, la France et la GB ont assez de 
matières fissiles pour répondre à leurs besoins éventuels à l’avenir. Ils ont d’ailleurs tous 
cessé la production de matières fissiles pour des armes. Ce n’est peut-être pas le cas de la 
Chine, ni sans doute du Pakistan qui a longtemps empêché, de fait, la négociation de cet 
accord en établissant des liens avec d’autres sujets qui indisposent les Etats-Unis (PAROS). 
 

D. Le Conseil de Sécurité des Nations unies 
 
C’est peut-être avec le CSNU que nous aurions dû commencer. Mais j’ai procédé autrement, 
parce que historiquement, l’intérêt du CSNU pour la non-prolifération est venu assez 
tardivement. 
 
- Le 31 janvier 1992, le CSNU a adopté une déclaration sur le désarmement, la maîtrise des 
armements et les ADM. Cette déclaration marquait que la prolifération des ADM « constitue 
une menace pour la paix et la sécurité internationales ».  
 
- Le CSNU a de fait été saisi de cas concrets de prolifération dans les années 1990 : Iraq, où 
un travail considérable a été effectué par l’Unscom malgré toutes les vicissitudes ; RPDC 

(résolution 825 du 11 mai 1993), où le CSNU a essentiellement demandé à la RPDC de 
revenir sur sa décision de se retirer du TNP (celle-ci annoncera la « suspension » de sa 
décision), prié le DG de l’AIEA de poursuivre ses consultations avec Pyongyang et apporté 
son soutien aux négociations américano/nord-coréennes (« prie instamment tous les Etats 

membres d’encourager la RPDC à répondre positivement à cette résolution et les encourage 

à faciliter une solution ») qui ont abouti en 1994 au consortium international KEDO et à un 
accord où la RPDC devait abandonner son programme proliférant en échange de la 
construction d’une centrale nucléaire de puissance ;  Inde/Pakistan : avec l’adoption de la 
résolution 1172, le 6 juin 1998 en réaction aux essais nucléaires auxquels on procédé New 
Delhi puis Islamabad2. La résolution 1172 condamnait ces essais nucléaires, exhortait ces 
deux Etats de rejoindre le régime de non-prolifération et encourageait tous les Etats à 
empêcher l’exportation de matériels pouvant contribuer aux programmes nucléaires militaires 
indien et pakistanais. Depuis, l’Inde a fait la démonstration de sa volonté de se rapprocher du 
régime de non-prolifération et a mis en place des contrôles aux exportations importants. 
 
- Mais ce n’est que le 28 avril 2004 que la CSNU a adopté une résolution de portée générale 
relative à la prolifération. Dans sa résolution 1540, le CSNU : 
 

                                                 
2 Inde : 11 et 13 mai 1998. Pakistan : 28 et 30 mai 1998. 



-(ré)affirme que la prolifération NBC et de leurs vecteurs constitue une menace pour la 

paix et la sécurité internationales, agit en vertu du chapitre VII de la charte (les 
conséquences peuvent en être importantes), définit en passant certaines notions (vecteurs, 
acteur non étatique, éléments connexes),  
-« décide » que tous les Etats doivent s’abstenir d’apporter un appui quel qu’il soit à des 

acteurs non-étatiques qui tenteraient de se procurer ou de fabriquer des armes NBC ou 

leurs vecteurs ;  
-« décide » que tous les Etats doivent adopter et appliquer une législation appropriée et 

efficace interdisant à tout acteur non-étatique de fabriquer des ADM ou leurs vecteurs ;  
-décide également que tous les Etats doivent mettre en place des dispositifs intérieurs de 

contrôle (comptabilité ; protection physique ; contrôle de l’exportation ; contrôle des 
utilisateurs finals ; application de sanctions pénales ou civiles appropriées aux 
infractions…) ;  
- décide de créer un comité pour examiner la mise en œuvre de la résolution et les 

rapports demandés aux Etats sur les mesures prises 
-demande à tous les Etats de promouvoir l’adoption universelle des traités multilatéraux 

auxquels ils sont parties qui ont pour objet d’empêcher la prolifération ; 
-demande aux Etats de coopérer pour empêcher le trafic d’armes NBC ou de leurs 

vecteurs. 

 
Enfin, depuis 2006 une accélération s’est produite. Le CSNU a adopté les résolutions 1696, 
1737, 1747, 1803 et 1835, toutes relatives au programme nucléaire iranien, ainsi que les 1695, 
1718 et 1874 sur la Corée du nord. Cela témoigne des difficultés de la communauté 
internationale à résoudre ces deux crises de prolifération nucléaire. 
 
Si vous le souhaitez, nous pourrons évoquer ensemble, peut-être sous forme de questions-
réponses, le problème très actuel de l’Iran. 
 

E. Le contrôle des exportations 
 
-Le Groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) est né après l’essai nucléaire indien de 1974. 
Les principaux pays fournisseurs d’équipements et de technologies nucléaires s’étaient alors 
mises d’accord sur des « directives » (« guidelines ») sur les exportations nucléaires, publiées 
en 1978. Les directives sont d’application purement nationale et constituent pour chaque 
membre un engagement politique non juridiquement contraignant. Chaque Etat membre 
s’engage à respecter des listes de contrôle. Grâce à une clause « attrape-tout » (« catch-all ») il 
peut également contrôler l’exportation d’un bien non listé, dont il estime qu’il pourrait 
constituer un élément d’un programme proliférant.  
 
A la suite de la découverte du programme nucléaire secret de l’Iraq en 1991, les membres du 
NSG ont complété les directives par des règles sur les bien à double usage. Ils ont également 
adopté la règle dite du « contrôle intégral », qui empêche les fournisseurs des Etats membres 
d’exporter vers les pays n’ayant pas la totalité de leurs installations sous garantie de l’AIEA. 
Fin 2002, les réflexions sur la prévention du terrorisme nucléaire ont abouti à une nouvelle 
révision des directives. En 2008, le NSG a décidé de faire une exception à la règle du contrôle 
intégral au bénéfice de l’Inde. Ce pays n’a pas mis toutes ses installations sous garanties, 
puisqu’il a des installations nucléaires militaires ce n’est pas possible. En revanche, il a séparé 
son cycle civil de son cycle militaire, augmenté le nombre d’installations sous garanties, signé 
un protocole additionnel (limité). Surtout, le NSG a reconnu qu’avec plus d’un milliard 



d’habitants, l’Inde avait des besoins énergétiques immenses et que le nucléaire civil était 
nécessaire pour y limiter le recours aux énergies fossiles. 
 
Aujourd’hui, le NSG comporte 46 membres (Etats occidentaux, Afrique du sud, Russie, 
Ukraine, Argentine, Brésil…). La Chine a adhéré en 2004 ce qui a constitué une évolution 
importante. Et ce mois-ci, ce fut l’Islande qui a rejoint le groupe. 
 
-Le Comité Zangger a été crée suite à l’entrée en vigueur du TNP pour la mise en œuvre de 
l’article III.2 Ses membres ont défini des « règles communes » pour l’exportation de biens 
nucléaires, qui n’incluaient toutefois pas le principe du contrôle intégral (VERIFIER). 
L’intérêt du groupe a longtemps résidé dans le fait que la Chine en était membre. 
 

F. Les Zones exemptes d’armes nucléaires  
 
Elles sont au nombre de cinq : Tlatelolco (14 février 1967, en vigueur), Rarotonga (6 août 
1985, en vigueur), Pelindaba (pas en vigueur), Bangkok (14 décembre 1995, en vigueur, mais 
pas de protocole). Le traité de Semipalatinsk a institué en 2006 une zone exempte en Asie 
centrale. Ensemble, elles couvrent plus de la moitié du globe. 
 
Le principe est que les Etats d’une zone géographique et militaire cohérente s’associent 
librement et renoncent, dans le cadre d’un traité, à détenir des armes nucléaires et à en 
autoriser le stationnement sur leur territoire. Ceci constitue une mesure de confiance et de 
sécurité dont chaque Etat partie tire profit, en particulier dans une zone où il y a ou a pu y 
avoir des prétendants à l’accession au nucléaire (Amérique latine, Afrique…). Mais l’intérêt 
pour les Etats parties est également de recevoir de la part des Etats dotés des garanties 
négatives de sécurité, dans le cadre d’un protocole additionnel au traité. A noter que dans 
certains cas, un Etat doté peut décider de prendre l’engagement de respecter les principales 
dispositions du traité sur des portions de territoire comprises dans la zone (pour la France, 
c’est le cas pour les traités de Tlatelolco, de Rarotonga et de Pelindaba). 

 

G. Le G8 
 
Le Partenariat mondial du G8 pour la non-prolifération (PMG8), lancé en 2002 lors du 
Sommet de Kananaskis, sous présidence canadienne, prévoit l’allocation de jusqu’à $ 20 mds 
sur dix ans pour des initiatives prioritairement en Russie, dans les domaines NBC : 
élimination de matières fissiles en excès des besoins de défense ; démantèlement des sous-
marins nucléaires retirés du service ; destruction des stocks d’armes chimiques. Le PMG8 a 
permis de financer un grand nombre de projets concrets qui ont sécurisé les matières 
nucléaires en Russie. Aujourd’hui, l’élargissement du programme à d’autres pays, dans la 
zone CEI et au-delà, est envisagée. 

 

H. PSI et autres initiatives ad hoc (Libye…) 
 
- PSI : l’initiative de sécurité contre la prolifération a été lancée le 4 septembre 2003. Il 
comporte un « core group » politique et un plus « militaire ». Il s’agit de coopération active en 
matière de prévention de la prolifération (counter-proliferation). 

 

Eléments de conclusion 
 



La prolifération des ADM et de leurs vecteurs est apparue comme un problème majeur dans 
les années 1990 : Iraq, la RPDC et la Libye ont reconnu avoir poursuivi des programmes 
nucléaires proliférants. L’Iran ne l’a pas reconnu mais a conduit un programme nucléaire sans 
le déclarer à l’AIEA pendant 17 ans. L’Inde et le Pakistan ont accédé au nucléaire militaire. 
 
La prise de conscience qu’il existe un risque réel que des terroristes accèdent à des armes de 
destruction massive est arrivée plus tardivement, après le 11 septembre 2001, en dépit de 
l’utilisation du gaz Sarin par la secte Aum dans le métro de Tokyo en mars 1995 (12 morts, 
des milliers de personnes touchées). L’existence de réseaux de prolifération autour de 
personnes comme AQ Khan ou de personnalités mafieuses (cf exportation de missiles de 
croisière Kh 55/AS15 d’Ukraine vers l’Iran et la Chine) ne fait que confirmer le sérieux de ce 
risque. 
 
Donc, nous sommes à un moment de réel défi au régime international de non-prolifération à 
assurer sa mission.  
 
Certes, les Etats n’ont pas été inactifs : élaboration du protocole additionnel, CIAC, 
mobilisation du G8, mobilisation du Conseil de sécurité, PSI, renforcement du contrôle des 
exportations. On a pu craindre que les défaillances du régime incitent certains Etats à 
abandonner l’approche multilatérale. Aujourd’hui, face à la crise iranienne, les E3+3 
travaillent ensemble à rechercher une solution avec l’Iran, a travers une « double approche » 
de pression et de négociation. Et la notion de « multilatéralisme efficace », rénové, est 
probablement mieux partagée aujourd’hui. 
 
Les Etats-Unis, reconnaissons-le, ont été parmi les premiers à prendre conscience du 
problème et à allouer des fonds très importants à la non-prolifération, à travers le programme 
Nunn-Lugar, dont le PMG8 est en quelque sorte le prolongement lointain. Ils ont eu un rôle 
prééminent dans l’initiative PSI. Ils jouent un rôle clé dans les groupes de fournisseurs. Ils ont 
obtenu un succès diplomatique remarquable avec la GB en avec l’abandon du programme 
nucléaire libyen. Mais, ce n’est pas très diplomatique de le dire mais je crois que c’est vrai et 
nous sommes dans une enceinte académique donc libre, les E-U ont également fait un grand 
tort à la non-prolifération en portant la guerre à l’Iraq, alors que ce pays avait depuis plusieurs 
années abandonné tout programme proliférant.  
 
Par ailleurs, la prise de conscience n’est que partielle : beaucoup d’Etats continuent à penser 
que la prolifération n’est pas un problème, soit parce qu’elle légitime, ou parce qu’elle serait 
en quelque sorte une fiction, l’invention des nantis pour brimer les pays en développement en 
leur interdisant l’accès à des technologies modernes sensibles et, s’agissant du P5, pour mieux 
faire oublier leurs propres engagements. 
 
La prolifération est un enjeu de sécurité fondamental. Cela peut vous paraître technique et 
parfois éloigné, mais c’est très concret. C’est aussi, à mon sens, passionnant (et compliqué) 
parce que ce problème est à la fois global, multilatéral et un problème qui s’inscrit dans des 
enjeux régionaux, au Moyen-Orient, en Asie du sud-est. 
 
Merci. 
 
Je propose de passer à présent à des questions réponses. 
 



  

 


