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EEPPIIGGRRAAPPHHEE  

 

« Les armes nucléaires ne nous apportent rien d’autre que l’équilibre de la 

terreur, et la terreur, même en équilibre, c’est encore de la terreur ». 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Depuis les origines de l’humanité, la guerre a représenté une des constantes de 

l’histoire ; les guerres se sont multipliées de partout et les Etats ont vu dans celles-ci 

l'occasion de démontrer leur puissance car, la communauté internationale semble toujours 

dominée par le rapport de force1. Les Etats ont donc mis en place de nouveaux moyens de 

nuisance, dont notamment l’arme nucléaire, en vue d’être plus puissant et dominer sur les 

autres. 

En effet, à partir du moment où les bombes nucléaires, baptisées Little Boy et Fat 

Man, ont été larguées sur Hiroshima le 06 août 1945 et Nagasaki le 09 août 1945, la 

communauté internationale a cherché des moyens d’empêcher tout nouveau recours à ces 

armes destructrices et même leur acquisition. Et parmi ces moyens, l’ensemble des Etats, sous 

l’égide des Nations Unie, ont mis en place le traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires (TNP)2. 

La brève histoire de ce traité est que, les Etats-Unis ont développé l'arme nucléaire 

durant la première moitié des années 1940 dans le cadre du Projet Manhattan3. Dans les deux 

décennies qui ont suivi, d’autres pays ont développé l'arme nucléaire, à savoir : l'Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France 

en1960 et la Chine1964. Mais, dès le début des années 1950, la communauté internationale, à 

travers l'Organisation des Nations Unies (ONU), a commencé à prendre conscience du risque 

de voir proliférer de telles armes à travers le monde. Elle était de ce fait confrontée à deux 

                                           
1Raymon Aron est d’avis que : « la caractéristique première d’un système international est la configuration du 

rapport des forces », Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, Paris, 1962, p. 121. 
2 Sur la question, voir notamment : Tizi-Bouali Djouher, L’action des Nations-Unies en matière de non-

prolifération nucléaire à l’épreuve des mutations contemporaines, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 

Magister en droit, Université Mouloud Mammeri, Faculté de droit et des sciences politiques, 26 oct. 2010, pp. 9-

12 ;  Roland Carchon, La non-prolifération d’armes nucléaires et les contrôles internationaux, pp. 12-14, 

Disponible sur http://www.sckcen.be/.../, (consulté le 07 oct. 2015) ; Assemblée nationale, Rapport 

d’information N°2085,  Les enjeux géostratégiques des proliférations, Présenté par MM. Jean-Michel 

Boucheron et Jacques Myard, 18 nov. 2009, p. 9 ; Rob van Riet et AlynWare, Promouvoir la non-prolifération et 

le désarmement nucléaires, Guide à l’usage des parlementaires, N° 19, 2012, p. 9, Disponible sur 

http://www.ipu.org/PDF/publications/nnp-f.pdf, (consulté le 04 oct. 2015). 
3 Le Projet Manhattan est le nom de code du projet de recherche qui produisit la première bombe atomique 

durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut mené par les États-Unis avec la participation du Royaume-Uni et du 

Canada. De 1942 à 1946, il fut dirigé par le Major-général Leslie Richard Groves du corps des ingénieurs de 

l'armée des États-Unis, disponible sur https://fr.m.wikipedia.org/.../projet..., (consulté le 10 août 2015).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Manhattan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/1952
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
http://www.sckcen.be/.../
http://www.ipu.org/PDF/publications/nnp-f.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_atomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leslie_Richard_Groves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_ing%C3%A9nieurs_de_l%27arm%C3%A9e_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_des_ing%C3%A9nieurs_de_l%27arm%C3%A9e_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.m.wikipedia.org/.../projet_
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grands défis : d'abord, protéger l'humanité contre la tentation d'utiliser l'énergie nucléaire à 

des fins militaires; ensuite exploiter l'énergie nucléaire de manière justifiée et surtout 

sécurisante pour l'humanité4. 

Voilà pourquoi, dans le but de faire face à ces deux défis, le plan Baruch et la 

politique "Atoms for Peace" lancée par Eisenhower ont conduit à la création en 1956 de 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), afin de promouvoir l'usage du nucléaire 

non pas à des fins militaires mais civiles. Après d’intenses négociations sur les accords de 

sécurité collective, les Etats-Unis et l’Union Soviétique présentèrent un projet de traité de non 

prolifération aux Nations Unies. Après quelques modifications, l’Assemblée générale de 

l’ONU adopta, le 12 juin 1968, la Résolution 2373 appuyant le TNP5. 

 

L'élaboration d'un traité visant à garantir la non-prolifération des armes nucléaires 

fut la suite logique de la création de l'AIEA. La signature du traité eut lieu le 1er juillet1968. 

Ce dernier est entré en vigueur le 5 mars 1970, après qu'il eut été ratifié, tel que prévu à 

l’article IX paragraphes 2 et 3 du TNP, par les gouvernements dépositaires à savoir, les Etats-

Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l’URSS et quarante autres Etats signataires. 

 

Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, une conférence a été convoquée 

en vue de décider si le traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé 

pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d'une durée déterminée6 ; c’est la raison pour 

laquelle il a été reconduit pour une durée indéterminée en 1995. 

Hormis ce traité à caractère universel, les traités régionaux poursuivant le même 

but ont été conclus. C’est le cas des traités ci-après : traité pour la dénucléarisation de 

l’Antarctique signé le 1er décembre 1959, traité de Tlatelolco du 14 février 1967 visant 

l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine, traité de Rarotonga du 06 août 1985 

concernant la dénucléarisation du Pacifique sud, traité de Bangkok du 15 décembre 1995 

visant à créer une zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-est, traité de Pelindaba du 

11 avril 1996 créant une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique et traité de 

                                           
4 Roland Carchon, op. cit., p. 4. 
5 Résolution 2373 de l’Assemblée générale des Nations Unies, Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires, A/RES/2373(XXII), 12 juin 1968, disponible [en anglais seulement] sur 

http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm, (consulté le 12 août 2015).   
6Cfr. art. 10 §2, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1e juil. 1968, entré en vigueur le 5 mars 

1970. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm
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Semipalatinsk du 08 septembre 2006 visant la création d’une zone exempte d’armes 

nucléaires en Asie central. Ces traités, ayant pour objectif de préserver les zones qu’ils visent 

de la présence d’armes nucléaires complètent utilement le TNP. 

Maintenant que nous avons survolé la brève histoire du TNP, il convient de nous 

attarder sur les enjeux ; puisqu’il nous paraît évident qu’il est de la plus haute importance 

d’apaiser les tensions qui forcent un Etat à considérer la possession d’armes nucléaires 

comme étant dans l’intérêt national. Sinon, les Etats auront tendance à développer des 

programmes d’armements nucléaires afin de répondre à leurs besoins en matière de sécurité7. 

Si cela se produisait, ce serait un échec pour le droit international et le TNP en particulier, par 

conséquent le potentiel de conflits nucléaires s’en trouverait renforcé.  

Avant d’examiner les problèmes que soulève le TNP dans l’ordre international, il 

y a lieu de circonscrire quelques aspects liés à la rédaction d’un mémoire de fin d’études afin 

de mieux éclairer la situation actuelle. 

Ainsi, l’introduction de ce travail abordera  la position du problème (1), la 

démonstration de l’intérêt du sujet (2), la délimitation du sujet (3), l’élucidation des méthodes 

et techniques suivies (4), et enfin l’énoncé du plan de travail (5). 

II..  LLAA  PPRROOBBLLEEMMAATTIIQQUUEE  
 

Au début des années 1960, le Président John Kennedy avait prévenu que plus de 

15 pays pourraient posséder des armes nucléaires avant les années 1970. Mais grâce en grande 

partie au traité de non-prolifération, 45 ans plus tard, seulement neuf pays ont atteint le seuil 

nucléaire8. 

Le TNP a fourni les outils qui ont permis de limiter la propagation des armes 

atomiques. Nous ne devons pas perdre de vue que pendant les 44 dernières années, le traité de 

non-prolifération a fourni un cadre durable pour contenir la prolifération nucléaire et pour 

préserver le monde des horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki. 

                                           
7 Major Ken Craig, Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires : Assurer la sécurité internationale 

par la voie diplomatique, Disponible sur http://www.journal.forces.gc.ca/.../craig-fra.asp, (consulté le 12 août 

2015). 
8 Ces neuf pays sont : La Russie, les Etats-Unis, la France, la Chine, la Grande Bretagne, l’Inde, l’Israël, le 

Pakistan et la Corée du Nord. 

http://www.journal.forces.gc.ca/.../craig-fra.asp
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Mais fort malheureusement, la difficulté qui se dégage est que les objectifs 

principaux dudit traité ne sont pas mis en œuvre par toutes les parties. L’inquiétude s’accroit 

avec la découverte des violations du traité par des Etats signataires tant en ce qui concerne les 

Etats détenteurs que les Etats non détenteurs d’armes nucléaires. Le traité de non-prolifération 

est de plus en plus remis en cause, avec le précédent du retrait en 2003 de la Corée du Nord, 

de l’obtention par l’Inde, l’Israël et le Pakistan d’un statut de facto de puissances nucléaires 

ainsi que le défi posé par l’Iran concernant son programme nucléaire. 

 

Le programme nucléaire iranien est aujourd’hui la préoccupation majeure de la 

diplomatie internationale. Ce programme constitue un problème dans la politique 

internationale et un débat rationnel s’est alors engagé sur la véritable nature du projet iranien 

de l’acquisition de la technologie nucléaire civile. Fort heureusement, le compromis trouvé 

dernièrement à Vienne (Autruche) entre l’Iran et les P 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, 

Royaume-Uni et Allemagne) a permis d’obtenir un dégel dans les relations entre ce pays et le 

monde occidental. 

En outre, les Etats non dotés d’armes nucléaires reprochent aux puissances 

nucléaires le non-respect de l’engagement de désarmement au titre de l’article VI du TNP. 

Il convient de souligner que le TNP n’est pas un traité de désarmement, mais celui 

de non-prolifération, ce que nous voulons c’est la réalisation de la promesse de mise en œuvre 

d’un traité de désarmement contenu dans ce traité ; puisque jusqu’à ce jour, c’est-à-dire 45 

ans depuis l’entrée en vigueur du traité de non-prolifération, le traité de désarmement général 

et complet n’a jamais vu le jour. 

Il s’avère de ce fait difficile d’admettre que posséder l’arme nucléaire est un fait 

illicite puisqu’il n’y a pas une convention qui interdit cette arme. D’ailleurs, la C.I.J. a 

rencontré cette difficulté lorsqu’il était question pour elle de se prononcer sur la question de la 

licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires dans son avis consultatif du 08 juillet 

1996. Or, la prohibition de la possession des armes nucléaires par une convention 

internationale à caractère universel, acceptée et ratifiée par les puissances nucléaires, ne peut 

produire qu’un seul effet : « le désarmement total et absolu des armes nucléaires »9, ce qui 

                                           
9Masunda Mbioka, La mission  du conseil de sécurité de l’ONU à l’épreuve de la prolifération Nord-Coréenne, 

Travail de fin d’études présenté et défendu en vue de l’obtention du grade de licencié en droit, D.I.P., UNIKIN, 

2013-2014 ,  pp. 6-7. 

http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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rendra la possession de ces armes illicite. Ce point de vue ne semble pas être celui des grandes 

puissances. 

D’ailleurs, lorsque le traité fut prorogé pour une durée indéfinie, le Président de la 

Conférence d’examen, Jayantha Dhanapala, tenta d’apaiser ceux qui avaient des doutes et 

avertit les puissances nucléaires que cette prorogation impliquait une responsabilité 

permanente10. Il a donc été souligné que la prorogation du traité pour une durée indéterminée 

n’impliquait pas la possession indéfinie par les Etats nucléaires de leur arsenal et, à cet égard, 

toute présomption de possession d’armes nucléaires pour une durée indéterminée est contraire 

à l’intégrité du régime de non-prolifération nucléaire et à sa viabilité tant horizontale que 

verticale, et à l’objectif général de préservation de la paix et de la sécurité internationale11.  

De cette manière, le refus d’un désarmement complet est une brèche ouverte à 

ceux qui ne possèdent pas l’arme nucléaire de chercher les moyens nécessaires pour s’en 

procurer. Comme l’indique Eric Bastin : « tant qu’un Etat possédera l’arme nucléaire, outil 

de domination par excellence, d’autres seront tentés de faire de même »12. 

Harald Müller ajoute à ce sujet que : 

« Les pays qui cherchent à acquérir des armes nucléaires ont des motifs de sécurité très précis. Le 

choix du nucléaire n’est pas dû au hasard. Comme les grandes puissances potentielles, les moyennes et petites 

puissances observent les attitudes des pays les plus puissants et cherchent à imiter leurs comportements. […] 

aussi longtemps que les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies conserveront leurs armes 

nucléaires. Il serait surprenant que les puissances ambitieuses ne leur prêtent pas une utilité considérable »13.  

Puisque le traité de non-prolifération trouve sa raison d’être sur un engagement 

réciproque des Etats détenteurs vis-à-vis des Etats non détenteurs d’armes nucléaires, 

l’application du traité est, dans la pratique, contrôlée par le Conseil de sécurité ; c’est 

véritablement cette instance qui apprécie les rapports de l’AIEA, il est saisi en cas de crise. Et 

                                           
10 Cité par RhiannaTyson, Le point sur les difficultés passées, présentes et futures du régime du TNP, p. 62, 

Disponible sur http://www.mercury.ethz.ch/.../08_Challenges+to+NP, (consulté le 20 sept. 2015). 
11 Conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non prolifération des armes nucléaires en 2015, 

Garanties de sécurité contre l’emploi ou la menace de l’emploi des armes nucléaires, Document de travail 

présenté par le groupe des Etats membres du mouvement des pays non alignés parties au traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires, NPT/CONF.2015/WP.2, 9 mars 2015, §6.  
12 Eric Bastin, Le désarmement nucléaire généralisé, complet et irréversible : une urgence absolue, p.9, 

Disponible sur  http://www.mondesansguerre.org/.../Article,  (consulté le 20 août 2015). 
13 Harald Müller, « L’avenir de l’arms control »,  in Nucléaire : Le retour d’un grand débat, Cahier de chaillot, 

n°48, juil. 2001, pp. 35-56. 

http://www.mercury.ethz.ch/.../08_Challenges+to+NP
http://www.mondesansguerre.org/.../Article
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au sein du Conseil de sécurité, les cinq membres permanents ont tous la particularité d’être 

puissances nucléaires ; cette situation consacre en cela le rôle et la responsabilité particulière 

des Etats nucléaires dans la sécurité mondiale car, le plus fort sert toujours de référence.  

Harald Müller nous fait remarquer que :  

 

« Dans la mise en place des règles internationales, le leadership est d’une importance triple. Le 

leader a habituellement les moyens d’encourager les autres à adhérer à un accord. Et plus tard à le respecter. 

Le respect de la loi par le leader démontre clairement que le succès est compatible avec les nouvelles règles. Se 

situant en position de force, le leader peut enfin offrir des concessions supérieures à la moyenne pour 

convaincre les parties réticentes à s’engager »14. 

 

Considérant cette réalité de la vie internationale, les problèmes sus évoqués 

attirent particulièrement notre attention et nous incitent à examiner minutieusement ce qui n’a 

pas fonctionné dans la mise en œuvre du traité de non-prolifération, et plus particulièrement, 

dans le domaine du désarmement nucléaire. 

 

Pour ce faire, notre préoccupation peut se focaliser autour d’une question de 

départ qui est celle de savoir : en quoi est-ce que les Etats dotés d’armes nucléaires et les Etats 

non dotés de ces armes seraient t-ils responsables de la crise actuelle pour le respect du TNP? 

Cette question en entraîne une autre : la fragilité actuelle du traité est-elle due en grande partie 

aux Etats dotés d’armes nucléaires? Et enfin, comment résoudre le problème qui se pose 

aujourd’hui au système du TNP ? Notre travail tentera de répondre à ces questions en prenant 

en compte tous ces présupposés. 

IIII..  LL’’IINNTTEERREETT  DDUU  SSUUJJEETT  
  

Ce sujet revêt un intérêt majeur, aussi bien pour nous en tant que chercheur, que 

pour ceux qui ont la passion du droit international public et ceux qui s’intéressent à l’actualité 

internationale. 

De ce fait, il présente un double intérêt, tant sur le plan théorique que pratique.  

Sur le plan théorique, il nous permet de faire une étude sur l’état actuel de la 

crise du traité de non-prolifération et d’en dégager les causes profondes, d’une part, et, d’autre 

part, il peut être une source d’information pour les chercheurs, les doctrinaires, et même les 

                                           
14Harald Müller, Idem. 
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étudiants. Ce dernier leur permettra de s’y référer en cas de recherches sur les matières 

relatives au traité de non-prolifération. 

Sur le plan pratique, le TNP est un sujet d’actualité, notamment pour deux 

raisons: d’abord, parce qu'il touche à la question de la prolifération nucléaire, qui est très 

présente dans l'actualité, en particulier avec la crise qui entoure les développements du 

programme nucléaire iranien ; ensuite, parce que le traité de non-prolifération a connu une 

actualité en avril-mai 2015, avec sa neuvième Conférence d'examen, si bien que, Mme Taos 

Ferroukhi15estime que convaincre les grandes puissances sur l’impératif du désarmement 

nucléaire complet est le défi majeur de la conférence d’examen 2015 du traité de non-

prolifération. 

Ce travail poursuit donc une lutte urgente contre la prolifération des armes 

nucléaires et vise de ce fait l’élimination totale de ces armes car, l’élimination totale est, à 

notre avis, la seule garantie absolue contre l’emploi ou la menace d’emploi de ces armes. 

Ainsi dit, cette étude nous permettra d’appréhender facilement, grâce aux analyses 

et suggestions constructives, la problématique de la possession de l’arme nucléaire ainsi que 

son impact sur la scène internationale et surtout en droit international ; et cela, sans devoir 

recourir à plusieurs documents, de ce fait, ce travail se révèle être une source de consultation. 

C’est dans cette optique que nous avons jugé important d’aborder ce sujet. 

IIIIII..  LLAA  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Pour atteindre notre but, celui de réaliser un travail scientifique, il y a lieu de 

définir la méthodologie de nos recherches. C’est ainsi que nous avons opté pour une triple 

méthode, à savoir : la méthode juridique, la méthode historique et la méthode sociologique. 

                                           

15A affirmé mercredi 08 avril 2015 à Alger l’ambassadrice Taos Ferroukhi, Disponible sur Algérie Presse 

Service –MONDE, http://www.aps.dz/monde/tag/tnp, (consulté le 17 août 2015). Le lundi 24 novembre 2014, 

l’Ambassadrice TaousFeroukhi (Algérie) a été désignée Présidente de la neuvième Conférence des Parties 

chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui s’est tenue à New York du 27 

avril au 22 mai 2015. 

http://www.aps.dz/monde/tag/tnp
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La méthode juridique vise à déterminer le contenu d’une règle à partir de la 

prise en compte des sources formelles du droit international positif16, c’est-à-dire qu’elle 

expose l’état du droit tel qu’il existe et en détermine le contenu en interprétant des normes 

juridiques. 

La méthode historique fait observer en décrivant les structures d’un organe 

végétal, animal, minéral, d’une société, etc. en analysant en détail la forme, l’armature, la 

disposition, la contexture d’un tout solidaire17. 

Elle nous facilitera de fouiller le passé de notre champ d’investigation pour 

chercher notamment à établir les causes des événements historiques, ainsi que leurs 

répercussions sur l’avenir. Elle nous intéresse puisque celui qui voudra s’en tenir au présent, à 

l’actuel, ne comprendra pas l’actuel. Cette remarque de Michelet est pleinement justifié à 

l’égard du droit international qui, plus que toute autre branche du droit, est inséparable de son 

histoire parce qu’il est un droit essentiellement évolutif18. 

 

La méthode sociologique a pour objet de confronter des règles juridiques ou des 

conceptions de droit international à la réalité sociale existante19 en vue d’examiner les 

spécificités relevées par la pratique. Elle nous permet de comprendre l’écart qui existe entre le 

droit international et les relations internationales, de ce fait, nous pouvons saisir le pont entre 

l’idéalisme juridique et le réalisme politique. 

 

En effet, pour la collecte des données relatives à notre travail, nous avons fait 

usage de la technique documentaire qui nous a facilité la tâche en consultant les instruments 

juridiques internationaux, les ouvrages, et autres documents en rapport avec notre objet 

d’étude. 

   

                                           
16 Olivier Corten, Méthodologie du droit international public, Bruxelles, EUB, 2009, p. 23. 
17 Ilunga Tshipamawa-Mbayi, Cours d’initiation à la recherche scientifique, Premier graduat STD, Faculté des 

lettres et sciences humaines, UNIKIN, Juillet 2008, p.13. 
18 Nguyen Quoc Dinh et al.,Droit international public, 8èm éd., L.G.D.J, Paris, 2009, p.51. 

19 Olivier Corten, Idem., p. 21. 



 

 
9 

IIVV..  LLAA  DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  
 

Les questions sur le traité de non-prolifération peuvent être abordées de plusieurs 

manières. Le présent travail n’a pas la prétention d’analyser les données de cet immense 

ensemble de problèmes, car, dans cette étude, il sera question d’analyser l’article VI du traité 

sur la non-prolifération des armes nucléaires avec les controverses qui tournent autour de la 

question du désarmement nucléaire. Les puissances nucléaires sont la catégorie des parties au 

traité, choisie dans le cadre de cette recherche, quoique nous n’ignorons pas le rôle des Etats 

non dotés d’armes nucléaires dans la crise actuelle du traité. Voilà la délimitation matérielle 

de notre travail. Et, la délimitation temporelle couvre la période allant de 1970 jusqu’à nos 

jours.  

Nous prenons le cas des Etats dotés d’armes nucléaires puisque nous pensons, à 

notre humble avis, qu’ils ont un rôle et une responsabilité particulière dans la sécurité 

mondiale ; aussi, nous préférons débuter notre étude en 1970 puisqu’elle est l’année de 

l’entrée en vigueur du traité qui fait l’objet de cette étude, c’est-à-dire le traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires ; et, achever nos réflexions jusqu’à ce jour parce que 

l’actualité du TNP attire particulièrement notre attention. 

VV..  PPLLAANN  DDEETTAAIILLLLEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  
 

Outre l’introduction et la conclusion, cette étude s’articulera autour de deux 

chapitres comportant chacun deux sections et l’on retrouvera deux paragraphes dans chaque 

section. 

Vu les effets dévastateurs de l’arme nucléaire, le premier chapitre portera sur la 

question de la nécessité de la lutte contre la prolifération de cette arme. Nous allons décrire  

les faits qui ont conduit les Etats à la prolifération (Section I), en relevant le fait générateur 

(§1) ainsi que la réaction de la communauté internationale à l’égard de cette dangereuse 

prolifération (§2). Après cette analyse qui nous permettra de comprendre la raison d’être du 

TNP, nous poursuivrons notre dissertation par l’étude de la particularité du TNP et les 

obligations des parties à ce traité (section II). Nous allons décrire les différentes particularités 

du TNP d’une part (§1), et d’autre part énumérer les obligations des parties au traité (§2). 
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Considérant que la violation du traité par les parties emmène ces dernières à 

posséder l’arme nucléaire, notre deuxième chapitre sera consacré aux conséquences de la 

possession d’armes nucléaires sur la scène internationale, et parmi les conséquences nous 

avons retenu l’affaiblissement du TNP et la violation des principes pacta sunt servanda et 

bonne foi par les parties au traité (Section I) nous allons démonter la manière dont les parties à 

ce traité troublent son fonctionnement normal. Et vu que les deux catégories d’Etats (les 

possédant et les autres) ne peuvent pas remettre en cause le traité de la même manière, nous 

examinerons d’une part la violation du TNP par les ENDAN (§1) et d’autre part 

l’affaiblissement du TNP par les EDAN (§2).  

Et nous allons enfin proposer des perspectives globales pour le traité de non-

prolifération (Section 2) notamment un renforcement de l’écriture du TNP puisque le traité 

comporte certaines lacunes en lui-même (§1) et le perspective d’un désarmement général et 

complet, dans le cadre d’un processus graduel visant à réunir les conditions pour arriver à 

atteindre l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires (§2). 
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CCHHAAPPIITTRREE  II..  LLAA  NNEECCEESSSSIITTEE  DDEE  LLAA  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  

PPRROOLLIIFFEERRAATTIIOONN  DD’’AARRMMEESS  NNUUCCLLEEAAIIRREESS  
 

La nécessité de lutter contre la prolifération d’armes nucléaires est née du fait que 

la seule utilisation de cette arme a démontré au monde le danger qu’elle représente ainsi que 

ses conséquences catastrophiques sur la vie humaine, la santé, l’environnement, etc., car 

l’usage de la bombe eut des effets désastreux20. 

SSEECCTTIIOONN  II..  LLAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  FFAACCTTUUEELLLLEE  
 

Dans cette section, nous allons nous baser sur une description de faits pertinents et 

nécessaires, pouvant nous permettre de mieux appréhender la question de la nécessité de lutter 

contre l’arme nucléaire ainsi que la raison d’être de l’adoption du traité sur la non-

prolifération d’armes nucléaires. 

§§  11..  LLEE  FFAAIITT  GGEENNEERRAATTEEUURR  DDEE  LLAA  PPRROOLLIIFFEERRAATTIIOONN  DD’’AARRMMEESS  NNUUCCLLEEAAIIRREESS  SSUURR  LLAA  

SSCCEENNEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
 

Avant toute chose, notons que l’histoire de la prolifération nucléaire est couplée 

nécessairement à celle de l’évolution des relations internationales après la seconde guerre 

mondiale. Il y a de cela 70 ans qu’ont été utilisées des armes nucléaires à Hiroshima et 

Nagasaki à la fin de la seconde guerre mondiale. Jamais l’histoire du monde n’avait vu 

l’homme provoquer en un si court instant d’aussi gigantesques charniers21. C’est donc par 

Hiroshima que le monde apprend l’existence d’une arme sans précédent, sans commune 

mesure avec les armes du passé. 

Au plus fort de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis vont se lancer dans 

l’acquisition d’une arme nucléaire à travers le projet Manhattan22. Pour sa réalisation, il fallait 

de l’uranium; et cette mine venait du Congo belge, il avait été extrait de la mine de 

                                           
20 A ce sujet lire, Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, La charte des Nations Unies, commentaire article par article, 

Paris, Juil. 1985, p. 272. 
21 Roger Mayer, Vers le désarmement : étapes, projets, problèmes, E.S, Paris, 1973, p. 20 ; Lire aussi Michel 

Pinault, Les scientifiques, l’atome, la guerre et la paix, 2013, p. 1, Disponible sur http://www.data.over-blog-

kiwi.com, (consulté le 10 nov. 2015). 
22 Jeanne LaberrigueFrolow, Le projet Manhattan, pp. 1-3, Disponible sur http://www.laradioactivite.com, 

(consulté le 11 nov. 2015) ; Over Alexis, Gorszczyk Thomas et Vasseur Baptiste, Hiroshima – Nagasaki, 2014- 

2015, pp. 5-11, Disponible sur http://www.tpenucleaireps1.olympe.in, (consulté le 10 nov. 2015). 

http://www.data.over-blog-kiwi.com/
http://www.data.over-blog-kiwi.com/
http://www.laradioactivite.com/
http://www.tpenucleaireps1.olympe.in/
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Shinkolobwe dans la province du Katanga et fourni au gouvernement américain par l'Union 

Minière du Haut Katanga (UMHK). Il sied de souligner que l'uranium fut vendu aux Etats-

Unis par Edgar Sengier, directeur de la société belge UMHK. Shinkolobwe est connue 

mondialement à cause du fait que, c’est de ses gisements uranifères que furent extrait 

l'uranium qui a servi à la fabrication de deux premières bombes atomiques larguées sur les 

deux villes japonaises. Elle était particulièrement riche puisqu’elle contenait jusqu’à 65% 

d’uranium23. 

Ce projet va mobiliser 140 000 personnes sous la direction du général Leslie 

Groves et de son adjoint scientifique, le savant Robert Julius Oppenheimer. En juillet 1945, 

trois bombes sont prêtes. L'une d'elle est testée le 16 juillet 1945 sur la base aérienne 

d’Alamogordo, dans le désert du Nouveau Mexique. Notons que les composantes de la bombe 

furent assemblées à Los Alamos au Nouveau Mexique puisque la réalisation de cet essai 

nécessitait un endroit reculé et inhabité. C’est alors que le gouvernement américain choisi un 

site situé dans le désert du Nouveau-Mexique, à 350 km du laboratoire de Los Alamos et à 35 

km de l’agglomération la plus proche. Cette première explosion nucléaire connu un succès 

complet en ce sens qu’elle démontra l’efficacité d’une arme nucléaire, car,  l’essai devait 

servir à valider l’ensemble des recherches menées sur l’arme atomique et à justifier les 2 

milliards de dollars dépensés dans le projet. Trinity est le nom donné au premier essai 

nucléaire de l’histoire24. 

Le 26 juillet 1945, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la Chine 

délivrèrent la déclaration de Potsdam demandant la capitulation sans conditions du Japon, la 

destitution de l'Empereur, et avertissant que le pays serait dévasté si la guerre continuait. En 

réponse à cette déclaration du 26 juillet, le gouvernement japonais organisa le 28 juillet une 

conférence de presse au cours de laquelle le premier ministre Kantaro Suzuki annonça 

                                           
23Shinkolobwe est une ancienne cité de la Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) localisée à environ 

150 Km au Nord-ouest de la ville de Lubumbashi. Elle est située dans la province septentrionale du Katanga, 

plus précisément dans le territoire de Kambove, district du Haut-Katanga, dans la partie centrale d’une ceinture 

de minéralisations cuprifères et uranifères d’environ 300 Km de long sur 50 Km de large qui s’étend de 

Lubumbashi à la ville minière de Kolwezi, située à 350 Km vers le Nord-ouest. La mine de Shinkolobwe est 

donc située dans la partie méridionale, au sud de la province du Katanga à 30 km de la ville montagneuse Likasi, 

laquelle est à 120 Km au Nord-ouest de Lubumbashi ; Timothée Mbuya, Mine uranifère de shinkolobwe : d’une 

exploitation artisanale illicite à l’accord entre la RD Congo et le groupe nucléaire français areva, ASADHO, 

Lubumbashi, juillet 2009, pp. 10-11 ; Shinkolobwe – Wikipédia, Disponible sur 

https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Shinkolobwe, (consulté le 11 nov. 2015). 
24 Christophe Clavel, Les bombes atomiques (Hiroshima, 06 août 1945 – Nagasaki, 09 août 1945) : Lettre 

d’Einstein au président Roosevelt (et la réponse), 26 août 2015, pp. 2-3, Disponible sur http://www.clio-

texte.clionautes.org, (consulté le 28 oct. 2015) ; Over Alexis, Gorszczyk Thomas et Vasseur Baptiste, op. cit., p. 

14. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinity_(essai_atomique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Potsdam#Concernant_le_Japon
https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Shinkolobwe
http://www.clio-texte.clionautes.org/
http://www.clio-texte.clionautes.org/
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l’intention du Japon d’ignorer l’ultimatum. Le Président Truman pris alors la décision de 

lancer les bombes atomiques développées par le projet Manhattan.  

Le 6 août 1945, la bombe atomique à l’uranium est lâchée sur Hiroshima, elle 

explose en faisant 75 000 morts immédiats. Le 9 août 1945 la bombe au plutonium explose à 

Nagasaki en faisant 40 000 morts immédiats. Hiroshima comptait 250 000 habitants 

lorsqu’elle fut choisie comme cible et détruite par la forteresse volante commandée par le 

colonel Tibbets. La ville est détruite jusqu’à une grande distance de l’explosion et Nagasaki 

comptait 265 000 habitants25.  

Il convient de faire remarquer que plusieurs facteurs empêchent de fournir des 

statistiques fiables du nombre de victimes des explosions de ces deux villes, parmi ces 

facteurs, il y a notamment le fait que : les villes soient en partie évacuées, la présence de 

réfugiés venant d'autres villes, la destruction des archives d'état civil, la disparition simultanée 

de tous les membres d’une même famille. Toutes ces circonstances rendent toute comptabilité 

exacte impossible, et seules des estimations sont disponibles. Le Département de l'Energie des 

Etats-Unis (DOE) estime que 70 000 personnes ont été tuées instantanément à Hiroshima et 

40 000 personnes à Nagasaki. Pour sa part, le musée du mémorial pour la paix 

d'Hiroshima avance le chiffre de 140 000 morts, pour la seule ville d'Hiroshima. Selon 

l'historien Howard Zinn, le nombre de victimes atteint 250 000. A ceci, s'ajoutent les décès 

causés ultérieurement par divers types de cancers26.  

Les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki ont fait instantanément des dizaines 

de milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés. Autour du point d’impact, jusqu’à 

des centaines de mètres, la ville est transformée en brasier et en ruines. L’eau et l’électricité 

sont coupées. Des hôpitaux sont détruits. Les habitants sont frappés de terreur, hébétés ; les 

hôpitaux intacts ou non vont se remplir de blessés. Médecins et infirmières vont commencer 

les soins, manquant de tout, souvent sans eau et sans électricité. Dans tous les villages 

avoisinants, écoles, maisons d’habitations, sanctuaires sont remplis de blessés. Morts et 

agonisants s’entassent au long des routes et des rues. Aux symptômes liés aux blessures et aux 

brûlures, s’ajoutent des phénomènes inexplicables : diarrhées sanglantes, hémorragies sous-

cutanées, toux et vomissements de sang27. De nombreux habitants ont perdu la vue à cause de 

                                           
25 Roger Mayer, op. cit., p. 31. 
26Bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, Disponible sur  

https://www.fr.wikipedia.org/.../Bombardements_atomiques_d'Hiroshima_et_Nagasaki, (consulté le 20 octobre 

2015). 
27 Roger Mayer, Idem., pp. 40-41. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4me_de_Genbaku
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B4me_de_Genbaku
https://fr.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
https://www.google.cd/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardements_atomiques_d'Hiroshima_et_Nagasaki&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwiWzZ-q1dLIAhWGNhoKHZRjCx0&sig2=agSbmGfPyKgWlTwKjwgrSQ&usg=AFQjCNHA1MxYrgTEAQq-jR53-8aN4pwwnQ
https://www.fr.wikipedia.org/.../Bombardements_atomiques_d'Hiroshima_et_Nagasaki
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la lumière provoquée par l’explosion de la bombe. D’autres ont été irradiés, plusieurs autres 

encore ont été tués par les flammes et la chaleur 

Depuis les tragédies d’Hiroshima et de Nagasaki, qui ont mis fin à la seconde 

guerre mondiale, l’arme nucléaire marque un point culminant d’une expérience catastrophique 

dans l’histoire ; surtout, ces événements dévastateurs ont projeté le monde dans une ère 

nouvelle, l’humanité s’est doté des moyens de son propre anéantissement. 

Cette bombe unique lâchée sur chacune de deux villes japonaises fait plus de 

victimes que 300 bombardiers pouvaient le faire jusque là. L’analyse des effets de l’arme 

atomique montre que la bombe atomique au point d’impact est en quelque sorte surpuissante, 

car, elle ne tue pas, elle anéantit ; elle ne détruit pas les immeubles, elle les pulvérise ; elle ne 

communique pas l’incendie, elle consume littéralement la cible. De nombreuses enquêtes et 

études ont été faites sur ce sujet, elles conclurent toutes à peu près dans le même sens ; l’effet 

destructeur de l’arme atomique ne peut être atteint que par des centaines de bombardiers.  Et il 

y a cet effet spécifique de l’arme atomique : la radioactivité, qui va tuer dès l’explosion, puis 

dans les semaines, les mois, les années qui vont suivre28. De plus, les radiations ont non 

seulement des conséquences immédiates, mais aussi des effets génétiques qui sont encore mal 

connus. Aucun calcul théorique ne peut véritablement rendre compte des conséquences d’une 

guerre nucléaire. 

Partant de ce fait, nous considérons que la révolution dans le progrès scientifique 

a permis l’accès, dans les années 1940, à l’instrument de violence et de terreur le plus 

destructeur jamais inventé par l’homme. Ce moyen a ouvert la porte à une ère d’extrêmes 

dangers dans les relations internationales. Comme le souligne Claude Delmas: « L’arme 

nucléaire a ouvert une ère nouvelle dans l’histoire des relations internationales, en ce sens 

qu’elle a introduit une donnée fondamentalement nouvelle dans la stratégie »29. 

Les bombardements de ces deux villes seraient donc le point de départ d’une 

nouvelle ère des relations internationales, puisque la connaissance de la puissance destructrice 

de la bombe atomique a poussé plusieurs gouvernements à vouloir acquérir, comme les Etats-

Unis, l'arme nucléaire. Ils estiment que la bombe atomique a donné aux américains une 

supériorité militaire telle qu'ils ont pu achever seuls la guerre du Japon dans un temps record. 

                                           
28 Roger Mayer, op. cit., pp. 32-33. 
29 Claude Delmas, La stratégie nucléaire, P.U.F., que sais-je, 2e éd., Paris, 1968, p. 112. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
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Cette situation a conduit à la course aux armes nucléaires. C'est ainsi que 

rapidement, l'Union soviétique a conçu une bombe A à l'institut panrusse de recherche 

scientifique en physique expérimentale, et l'a testée le 29 août 1949. L’URSS met un terme 

définitif à la suprématie américaine en testant sa première bombe A, sur le site de 

Semipalatinsk, dans le désert du Kazakhstan. 

Poussés par la volonté de conserver un rang international, Français et 

Britanniques, craignant la menace soviétique en Europe, s’engagèrent dans cette course 

atomique et parviennent à leurs fins. Le 3octobre1952 le Royaume-Uni procède à son premier 

essai nucléaire sur l’île australienne de Montebello, par ailleurs, la France fait exploser sa 

première bombe expérimentale le 13 février 1960 à Reggane, dans le Sud algérien. Quant à la 

Chine, elle poursuivra le développement de son arsenal nucléaire pour parvenir à tester sa 

première bombe le 16 octobre 196430. 

Cette compétition nucléaire a été le point de départ de la guerre froide, elle va 

donc marquer le début de la première vague de prolifération. Les Etats sont entrés dans ce que 

l'on appelle dissuasion nucléaire ou équilibre de la terreur. Cette notion consiste en la peur, 

dans les deux camps, de l'utilisation par l'autre de l'arme nucléaire. Si c'était le cas, l'agressé 

répliquerait avec les mêmes armes et, en raison de la puissance et des effets des armes 

nucléaires, chacun pourrait être totalement détruit ou au moins subir des dégâts très 

importants. La stabilité de cette configuration, où deux adversaires se dissuadent ainsi 

mutuellement, dépend avant tout de la capacité de l'agressé à frapper l'autre après avoir subi 

une première frappe atomique. C'est ce que l'on appelle la capacité de seconde frappe, élément 

moteur de la course aux armements durant la guerre froide31. 

Depuis le développement de la première bombe atomique, la dissémination ou la 

prolifération d'armes nucléaires s'est énormément étendue ; le nombre de pays dotés d'armes 

nucléaires a augmenté (prolifération horizontale) et chacun des pays nucléaires a 

profondément développé son arsenal, tant quantitativement que qualitativement (prolifération 

verticale). Le 1er novembre 1952, les Etats-Unis déclenchent l'explosion de la première bombe 

H, une bombe 100 fois plus puissante qu'une bombe A. Le premier essai soviétique de la 

bombe H a eu lieu le 12août1953 et le 15 mai1957 pour le Royaume-Uni. Actuellement, on 

                                           
30Le désarmement, la prolifération et la non-prolifération nucléaires, Disponible sur 

http://www.irenees.net/bdf_dossier-3148_fr.html, (consulté le 21 octobre 2015). 

 
31Histoire de l'arme nucléaire,  Disponible sur https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'arme_nucléaire, 

(consulté le 21 octobre 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_panrusse_de_recherche_scientifique_en_physique_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_panrusse_de_recherche_scientifique_en_physique_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_de_la_terreur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_aux_armements
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/RDS-37
https://fr.wikipedia.org/wiki/RDS-37
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_mai
Le%20désarmement,%20la%20prolifération%20et%20la%20non-prolifération%20nucléaires,
http://www.irenees.net/bdf_dossier-3148_fr.html
https://www.google.cd/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'arme_nucl%25C3%25A9aire&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQFjABahUKEwiQ097F29LIAhVL1RoKHX1tAOE&sig2=WiGX4ndRwsgP5YyLOxlbRw&usg=AFQjCNFNmGcoEPkQILqLaI11COvIfkkkUw
https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'arme_nucléaire
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dénombre cinq pays possédant officiellement l'arme nucléaire: la Chine, la France, la Russie, 

les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. 

Au demeurant, les expériences dramatiques d’Hiroshima et de Nagasaki, villes 

japonaises, victimes de l’emploi de l’arme nucléaire lors de la deuxième guerre mondiale, 

apparaissent parmi tant d’autres comme les faits les plus saillant ayant déterminé la 

communauté internationale à prendre des précautions nécessaires pour éviter à l’avenir une 

telle tragédie humaine32. Puisque l’arme nucléaire est immorale, dangereuse, meurtrière et 

criminelle. Elle est par conséquent une arme de terrorisme d’Etat, radicalement contraire à la 

morale la plus élémentaire. Car, il est insensé de prendre, pour se défendre, le risque de se 

détruire33. Dans ce contexte, Kosta Tsipis estime que :  

« Les effets d’une seule explosion nucléaire sur les personnes, sur leur habitat et sur la société, 

[…], ne sont pas totalement irréversibles, ainsi qu’en témoigne le cas d’Hiroshima et de Nagasaki. La 

destruction de ces villes et l’anéantissement de centaines de milliers de leurs  habitants représentent ce qui, nous 

l’espérons, demeurera une tragédie unique dans l’histoire de l’humanité. Il nous faut donc imaginer 

complètement la situation qui prévaudrait au lendemain d’une attaque nucléaire à grande échelle […]. Dans 

cette démarche, un fait doit demeurer présent à l’esprit : les destructions seraient généralisées et simultanées, de 

telle sorte que les différentes régions d’un pays ne pourraient se porter mutuellement assistance. Les effets d’une 

attaque nucléaire sur une grande échelle seraient si étendus que malgré des différences de structure entre 

nations, ses conséquences seraient pratiquement identiques pour tout le monde. Une guerre atomique détruirait 

les moyens même de survie –vivres, logements, dispositifs sanitaires- qui sont partout essentiels aux êtres 

humains. Elle pourrait aussi détruire les bases physiques nécessaires à la reconstruction des institutions et des 

échanges, qui permettent à une société humaine de fonctionner »34.  

En termes de vies humaines, les pertes seraient colossales. Le danger que ces 

armes présentent, dépassent les limites de la guerre et empêchent tout retour à une vie 

civilisée et pacifique. Raison pour laquelle, elles doivent être interdites pour ainsi garantir le 

droit à la paix35. Comme l’avait prédit Kant : « une guerre d'extermination […] ne laisserait 

                                           
32 Laurent MutalaLuaba, Traité des crimes internationaux, collection droit et société, EUA, Kinshasa, 2008, p. 

341. 

33 Etienne Godinot, Pour un désarmement unilatéral de la France, 16-17 mars 2012, p. 2, Disponible sur 

http://www.irnc.org/.../Items/pax_Christi.pdf, (consulté le 07 oct. 2015). 
34KostaTsipis, Les armes modernes, De la bombe A à la guerre des étoiles, Edition Anthopos, Paris, 1986, pp. 

67-69. L’arme nucléaire, en libérant de manière explosive une énergie considérable, est l’arme la plus 

destructrice et la plus meurtrière que l’humanité ait connue au cours de son histoire. Le danger le plus grave pour 

l’humanité est actuellement la menace d’un conflit nucléaire pouvant même provoquer la disparition de toute vie 

humaine, Eric Bastin, op. cit., p. 1 ; François Gere, Pour une gouvernance mondiale du nucléaire civil et 

militaire, FNGM, Déc. 2009, pp. 23-24, Disponible sur http://www.world-governance.org/.../pdf, (consulté le 30 

oct. 2015). 
35 Peter WEISS et John BURROUGHS,  Les armes de destruction massive et les droits de l’homme, p.7, 

Disponible sur http://www.mercury.ethz.ch/.../05_WMDs+and, (consulté le 3 mai 2015). 

http://www.irnc.org/.../Items/pax_Christi.pdf
http://www.world-governance.org/.../pdf
http://www.mercury.ethz.ch/.../05_WMDs+and
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de place à la paix perpétuelle que dans le vaste cimetière du genre humain »36. Il faut donc 

absolument interdire une telle guerre et par conséquent l’emploi des moyens qui y conduisent.  

C’est pourquoi, par crainte des graves répercussions que cause la prolifération des 

armes nucléaires sur la communauté internationale, et comprenant mieux la nécessité d’éviter 

qu’une telle tragédie se reproduise, les Etats conviennent de mettre en place un système 

international de non-prolifération. 

§§  22..  LLAA  RREEAACCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
 

La communauté internationale s’est préoccupée de l’avenir de l’humanité dans un 

monde nucléaire où les relations internationales sont dominées par le rapport de force. C’est 

pourquoi, immédiatement après la fin de la seconde guerre mondiale, une série de pourparlers 

a été entamé au sein des Nations unies pour brider la course aux armements ; tous les Etats 

ont déclaré officiellement que la non-prolifération et le désarmement nucléaires étaient des 

objectifs très importants. La toute première résolution adoptée par l’Assemblée générale des 

Nations Unies, le 24 janvier 1946, énonce l’objectif d’élimination des armes nucléaires et 

autres armes permettant des destructions massives37. 

Par ailleurs, rappelons  que c’est en raison de différentes proliférations que vint 

l’introduction de la mise en place d’instruments juridiques limitant la prolifération nucléaire. 

Ainsi, nous pouvons mentionner : 

 

AA..  AAuu  nniivveeaauu  rrééggiioonnaall  
 

L’Euratom ou CEEA (Communauté Européenne de l’Energie Atomique) qui 

est un organisme public européen chargé de coordonner les programmes de recherche sur 

l'énergie nucléaire, a été institué pour une durée illimitée par le traité Euratom, signé à Rome, 

le 25 mars 1957 et est entré en vigueur le 1er janvier 195838. Il vise notamment la formation et 

la croissance rapide des industries nucléaires au sein des pays signataires, lesquels cherchent 

alors à limiter, grâce au nucléaire civil, leur dépendance énergétique. Institué pour renforcer la 

                                           
36 Emmanuel Kant, De la paix perpétuelle, p.293, Disponible sur 

http://www.fr.wikisource.org/wiki/De_la_paix_perpétuelle. (Consulté le 9 mai 2015). 

 
37 Rob van Riet et Alyn Ware, op. cit., p. 23. 
38 Traité de Rome : le traité EURATOM à la loupe, Disponible sur http://www.traitéderome.fr/...traite-de-

rome/...traite-de-rome/les-traites...loupe/I, (consulté le 14 mars 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_de_l%27%C3%A9nergie_atomique
http://www.fr.wikisource.org/wiki/De_la_paix_perpétuelle
http://www.traitéderome.fr/...traite-de-rome/...traite-de-rome/les
http://www.traitéderome.fr/...traite-de-rome/...traite-de-rome/les
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recherche, faciliter les investissements et assurer de larges débouchés à l'industrie nucléaire, le 

traité prévoit une collaboration technique et scientifique poussée ; du moins, il a aussi pour 

mission de veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées des usages 

auxquels leurs utilisateurs les déclarent destinées.  

Le traité de Tlatelolco visant à créer une zone exempte d'armes nucléaires en 

Amérique latine et dans les Caraïbes est signé à Tlatelolco (Mexique), le 14février1967, il est 

entré en vigueur le 22 avril 1968. Le traité est conclu pour une durée indéterminée. Les Etats 

parties peuvent se retirer du traité en le notifiant trois mois à l'avance. Ce traité instaure la 

première zone exempte d’armes nucléaires dans une région fortement peuplée39. En effet, il 

est prévu que le traité n'entre en vigueur qu'après ratification par tous les pays du continent et 

par les cinq Etats possédant l’arme nucléaire. Cette condition a été remplie entre-temps par 

l'Argentine et le Chili qui l'ont ratifié en 1993, tout comme le Brésil en 1994. Cuba était le 

dernier à ratifier le traité en 2002, entraînant la validité du traité pour l'entièreté de la région. 

Il stipulait qu'il entrerait en vigueur lorsque les Etats l'auraient ratifié et à quatre 

conditions à savoir : tous les pays de la région doivent adhérer à ce traité, le Protocole I doit 

être signé et ratifié par les pays concernés, le Protocole II doit être signé et ratifié par les pays 

concernés et enfin tous les Etats parties au traité doivent conclure des accords avec l'AIEA 

pour soumettre leurs installations nucléaires aux garanties de cette Agence.  

Tout Etat peut renoncer à ces conditions soit au moment de la ratification, soit 

ultérieurement. La plupart des Etats ont fait ce choix. Pour ces pays, le traité entre en vigueur 

dès que les autres conditions sont remplies. 

Les parties au traité s'engagent non seulement à s'abstenir de produire, tester, 

fabriquer, utiliser ou acquérir elles-mêmes des armes nucléaires, mais également à interdire la 

réception, l'entreposage, l'installation, la mise en place ou la possession sous quelque forme 

que ce soit, de toute arme nucléaire, directement ou indirectement, pour leur propre compte, 

par l'intermédiaire des tiers ou de toute autre manière. Toute arme nucléaire est donc bannie 

du territoire sud-américain. Les parties s'engagent également à renoncer à toute forme 

d'encouragement ou d'autorisation de la production ou l'acquisition d'armes nucléaires. 

                                           
39 Non-prolifération des armes nucléaires (TNP), chronologie des événements relatifs à la non-prolifération 

nucléaire, Disponible sur http://www.un.org/../pr.html, (consulté le 26 janvier 2015) ; Lire aussi José R. 

Martinez Cobo, Le traité de Tlatelolco : situation et perspectives, p. 2, Disponible sur 

https://www.iaea.org/.../26303592530_fr, (consulté le 12 nov. 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_exempte_d%27armes_nucl%C3%A9aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tlatelolco
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
http://www.un.org/
https://www.iaea.org/.../26303592530_fr
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Puisque les installations et matières nucléaires doivent être utilisées exclusivement à des fins 

pacifiques. 

Le respect des dispositions du traité est vérifié par l'AIEA conformément aux 

accords conclus entre les Etats parties et l'agence pour appliquer des garanties à toutes les 

activités nucléaires qui interviennent sur le territoire de chaque pays signataire. L'organisme 

pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (OPANAL) 

débat régulièrement de l'objet du traité et veille au respect des dispositions. 

La zone d'application du traité est le territoire, la mer territoriale, l'espace aérien et 

tout autre lieu sur lequel un Etat signataire exerce sa souveraineté conformément à sa 

législation.  

Le transit d'armes nucléaires dans cette zone n'est pas expressément interdit par le 

traité et les Etats dotés d'armes nucléaires ont des positions diverses sur la question. Les 

libertés de transit et de navigation en haute mer ne sont pas touchées et aucun Etat partie au 

traité de Tlatelolco n'a jamais contesté le droit d'un autre à autoriser le transit dans ses eaux 

territoriales.  

Le traité contient deux protocoles. Le premier lie au traité les Etats lointains ayant 

des territoires dans la région (à savoir, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas et le Royaume-

Uni). C’est pour que la zone exempte d'armes nucléaires soit respectée par les Etats qui ne 

font pas partie de la région, mais qui exercent des droits souverains sur des territoires situés 

dans la région. Le deuxième protocole, oblige les Etats dotés d’armes nucléaires à respecter la 

dénucléarisation de la région, c’est-à-dire de s’abstenir de mettre en péril le statut de zone 

exempte d’arme nucléaire de la région et à ne pas employer ni menacer d'employer d'armes 

nucléaires contre les parties contractantes. Ce Protocole a été ratifié par tous les Etats 

concernés40. 

 

 

                                           

40Traité de Tlatelolco, disponible sur http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/ttlc.shtml, (consulté le 03 

nov. 2015). 

http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/opanal.shtml
http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/opanal.shtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/ttlc.shtml
http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/ttlc.shtml
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BB..  AAuu  nniivveeaauu  uunniivveerrsseell  
 

Le statut de l’AIEA, l'agence internationale de l'énergie atomique est une 

organisation internationale, sous l'égide de l'ONU. En effet, le 08 décembre 1953, à la 

huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président américain Dwight 

David Eisenhower propose, dans son discours intitulé atoms for peace (atome pour la paix), 

de créer une agence internationale chargée de diffuser la technologie nucléaire à des fins 

pacifiques ; tout en mettant en garde contre l’accroissement de l’armement dans d’autres pays. 

Lors des sessions de 1954 et 1955, l'assemblée générale des Nations Unies est 

parvenue à la conclusion que la nouvelle agence ne devrait pas être une institution spécialisée 

des Nations Unies, mais une organisation autonome qui coopérerait avec l'ONU et ses divers 

organes compétents.  

Le statut de l'AIEA est alors adopté à New York le 23 octobre 1956 en marge 

d’une réunion de l’ONU par 81 pays. En juillet 1957, 26 Etats ont déposé leurs instruments de 

ratification, le statut de l’AIEA entre en vigueur plus précisément le 29 juillet 1957. 

La proposition du président américain a donc donné naissance à l’AIEA, dont le 

siège est à Vienne en Autriche, à laquelle a été confiée la double responsabilité de promouvoir 

les usages pacifiques de l’énergie nucléaire et de contrôler la technologie nucléaire en limitant 

le développement de ses applications militaires. Le contrôle de l’AIEA est un contrôle de 

finalité dont l'objectif consiste à garantir que les matières nucléaires dont l’agence a la garde 

ne soient pas employées à des fins autres que pacifiques41.Il y a quelques années, le système 

de garanties a été étendu par ce qu'on appelle le Protocole additionnel, de manière que l'AIEA 

puisse aussi effectuer des inspections pour découvrir des activités pouvant donner lieu à une 

prolifération non déclarées.  

 

L'Euratom et l'AIEA sont les plus importantes organisations internationales de 

contrôle dans le domaine de l'énergie nucléaire et comprennent aussi bien le contrôle que la 

promotion. Une convention a d'ailleurs été signée entre l'AIEA et l'Euratom. L'entière 

problématique des garanties se trouve pour ce qui est des pays de l'Union européenne entre les 

mains de l'Euratom, mais c'est surtout l'AIEA qui exerce les contrôles et responsabilités en la 

matière, à la fois pour les pays de l'Union européenne et pour les autres pays ayant des 

                                           
41 Sur ce point lire : Jacques Trelin, L’agence internationale de l’énergie atomique et la mise en œuvre du TNP, 

pp. 3-5, Disponible sur http://www.recherches-internationales.fr, (consulté le 10 nov. 2015). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/1956
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_A
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obligations de garanties. Après la création de ces organisations internationales, de nombreux 

traités furent signés au sein de ces organisations ou en collaboration étroite avec celles-ci. 

Chacun de ces traités règle un aspect déterminé du risque lié à la production d'énergie 

nucléaire, a cet égard, les traités suivants furent conclus : 

 

D’abord, le traité sur l’Antarctique, signé à Washington aux Etats-Unis le 1er 

décembre 1959 et qui est entré en vigueur le 23 juin 1961. Cet instrument interdit le 

déploiement et les essais d'armes de toutes sortes, y compris d'armes nucléaires, dans 

l'Antarctique42. 

Sont également interdites toutes mesures de caractère militaire comme 

l'établissement de bases militaires, ainsi que toute explosion nucléaire et l'élimination de 

déchets radioactifs dans cette région. L’objectif principal du traité est de s’assurer dans 

l’intérêt de toute l’humanité que l’Antarctique continuera à être employé exclusivement à des 

fins pacifiques et ne deviendra ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux. Ainsi, 

seules les activités pacifiques sont autorisées en Antarctique. Le traité établit un cadre 

d'échange d'information, de personnel scientifique, d'observations et de données concernant 

les activités réalisées par les signataires sur le continent. 

Il existe un système d'inspection ouvert à toutes les parties au traité. Les 

observateurs peuvent se rendre dans toute station ou tout lieu de l'Antarctique pour vérifier 

que les activités humaines sont menées conformément aux principes du traité sur 

l'Antarctique43.  

Les parties contractantes doivent s'informer de l'établissement de nouvelles 

stations, de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, et de leur 

                                           
42 A ce sujet lire : Anton Van de Putte, Science connection Antarctique, mai 2013, Edition spéciale, p. 3, 

Disponible sur http://www.belspo.be/belspo/.../41_sci_fr.pdf, (consulté le 10 nov. 2015) ; Serge Pannatier, La 

protection du milieu naturel antarctique et le droit international de l’environnement, p. 3, Disponible sur 

http://www.ejil.org/pdfs/7/3/1372.pdf, (consulté le 10 nov. 2015) ; Alfred van der Essen, Les réunions 

consultatives du traité sur l’Antarctique, Exposé fait au colloque sur l’Antarctique de l’Académie diplomatique 

internationale, Paris, 4 déc. 1979, p. 1, Disponible sur http://www.rbdi.bruyland.be/.../RBDI%201980.1%20, 

(consulté le 10 nov. 2015) ; Anton Van de Putte, op. cit., p 13. 

43Traité sur l'Antarctique — Wikipédia, Disponible 

surhttps://www.fr.wikipedia.org/wiki/Traité_sur_l'Antarctique, (consulté le 28 oct. 2015). 
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intention de faire pénétrer dans l'Antarctique du personnel ou du matériel militaires. Le traité 

sur l'Antarctique compte aujourd'hui 42 Etats parties, le Gouvernement américain est le 

gouvernement dépositaire.  

Il s’en est suivi du traité d’interdiction partielle des essais nucléaires, signé à 

Moscou le 05 août 1963 par le Royaume-Uni, l’URSS et les Etats-Unis, et est entré en 

vigueur le 10 octobre 1963. Ce traité porte sur l’interdiction des essais d’armes nucléaires 

dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau. Les essais souterrains ne 

sont pas compris dans l'interdiction, à condition qu'ils n'entraînent pas la présence de déchets 

radioactifs hors des limites territoriales de l'Etat qui a procédé aux essais ; en d’autres termes, 

les explosions souterraines sont interdites lorsqu’elles provoquent des déchets radioactifs en 

dehors des limites territoriales de l'Etat qui effectue l'explosion44. 

A la fin de 1954, les trois puissances qui faisaient alors des essais d'armes 

nucléaires (les Etats-Unis d'Amérique, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le 

Royaume-Uni) avaient fait exploser en tout 51 engins nucléaires dont tous, sauf deux, dans 

l'atmosphère. Les années 1959 et 1960 ont été marquées par le moratoire sur les essais 

nucléaires bien que la France ait procédé, en 1960, à trois explosions nucléaires dans 

l'atmosphère au-dessus du Sahara. En 1961, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont repris les 

essais nucléaires et au moins 43 explosions nucléaires ont été menées à bonne fin au cours de 

cette année. La grande année des essais nucléaires a été 1962 au cours de laquelle au moins 

133 essais ont été effectués par les Etats-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la 

France et ont porté sur toute une série d'engins nucléaires d'une puissance explosive allant 

jusqu'à 30 Mt. Soixante-dix-neuf de ces essai ont eu lieu dans l'atmosphère. 

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'inquiétude générale que soulève la 

contamination de l'environnement humain par des substances radioactives a été un facteur 

déterminant dans la conclusion de l'accord signé par le Royaume-Uni, les Etats-Unis 

d'Amérique et l'Union soviétique en vue de mettre fin aux essais nucléaires dans l'atmosphère, 

dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau45. 

                                           
44A ce sujet lire : M. Frank Barnaby, Traité interdisant les essais d’armes nucléaires, Inbulletin de l'AIEA 

àl'occasion du 10ème anniversaire de la signature du Traité, pp. 8-14, Disponible sur 

https://www.iaea.org/.../15403500322_fr, consulté le 10 nov. 2015). 
45M. Frank Barnaby, Idem. 
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Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires a une durée illimitée. Un Etat 

partie qui veut se retirer doit le notifier avec un préavis de trois mois. Il compte aujourd'hui 

135 Etats parties. Bien qu'elles n'aient pas signé ce traité, la Chine et la France ont accepté, 

depuis 1980, d'en respecter les dispositions. Le contrôle du respect des dispositions du traité 

d'interdiction partielle des essais nucléaires est assuré par des moyens techniques nationaux.  

En 1991, deux tiers des Etats parties au traité organisèrent une conférence 

d'amendement. Cette conférence visait à faire du traité une interdiction complète des essais en 

interdisant toute explosion nucléaire, quel que soit l'environnement dans lequel elle est 

réalisée, et en définissant des mesures complètes de vérification pour garantir le respect des 

dispositions du traité. La Conférence échoua en raison de l'opposition du Royaume-Uni et des 

Etats-Unis, deux des trois pays dépositaires46. 

Puis, le traité sur l’espace extra-atmosphérique qui interdit de placer dans l’espace 

des armes nucléaires ou des ADM. Ce traité régit les activités des Etats en matière 

d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres 

corps célestes. Il a permis de poser les fondements juridiques de l'exploration de l'espace à 

une époque où les Etats-Unis et l'URSS étaient tous deux lancés dans l'exploration de l'espace 

et la course à la lune. 

 Adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966 

[résolution 2222 (XXI)]  et ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 

janvier1967, il est ratifié à l'unanimité par le Sénat américain et entre en vigueur le 10 octobre 

196747. 

Enfin, le 1er juillet 1968 le TNP a été ouvert à la signature à Moscou, à 

Washington et à Londres. Il est entré en vigueur le 05 mars 1970 après ratification de trois 

puissances dépositaires et par 40 autres Etats signataires48.  

L’idée qu’un traité empêche des nouveaux pays de se doter de l’arme nucléaire 

s’imposait et a été soutenue à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies, car il 

                                           
46 George Fischer, « L’interdiction partielle des armes nucléaires », In annuaire français de droit international, 

Volume 9, 1963, pp. 3-34, Disponible sur http://www.persee.fr/.../afdi_0066-3086_1963, consulté le 11 nov. 

2015). 
47 Johannes M. Wolff, Les utilisations pacifiques de l’espace ont permis sa militarisation, doivent-elles pour 

autant  conduire à son armement ?, In Forum du désarmement, 2003, pp. 5-12, Disponible sur 

http://www.mercury.ethz.ch/.../03_Militarization+and, (consulté le 11 nov. 2015). 
48 Traité sur la non prolifération des armes nucléaires, 

http://fr.wikipedia.org/…/Traité_sur_la_non_prolifération_des_armes_nucléaires…, (consulté le 28 fév. 2015). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploration_de_l%27espace
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_des_%C3%89tats-Unis_d%27Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre
http://www.persee.fr/.../afdi_0066-3086_1963
http://www.mercury.ethz.ch/.../03_Militarization+and
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y avait nécessité d’élaborer un traité pour éviter que les armes atomiques ne prolifèrent 

davantage et pour jeter les bases d’un désarmement nucléaire ultérieur. 

En effet, le TNP  étant de loin l’instrument le plus largement ratifié parmi tous les 

traités de limitation d’armes en vigueur49, l'attention la plus importante sera accordée à ce 

dernier.  

En 1958, la délégation irlandaise présente à l’Assemblée générale des Nations 

Unies un projet de résolution sur les dangers inhérents à une diffusion plus large des armes 

nucléaires. Cette proposition irlandaise constitue le point de départ de toutes les mesures 

prises ultérieurement par l’ONU dans le domaine de la non-prolifération nucléaire. 

De 1959 à 1961, l’Assemblée générale adopte un certain nombre de résolutions 

liées à la proposition irlandaise puis crée le Comité des dix-huit Etats sur le désarmement au 

sein duquel sont représentés cinq pays de l'Est, cinq de l'Occident et huit non-alignés. 

Il est chargé de considérer la question d’un traité ou d’une convention sur la non-

prolifération en élaborant des propositions relatives au désarmement. La conférence du comité 

des 18 puissances sur le désarmement a joué un rôle bien plus considérable dans l'élaboration 

du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il n'est pas un organe de 1'O.N.U., mais 

il présente depuis 1962 des rapports annuels à l'Assemblée générale qui, à son tour, lui 

adresse des recommandations, des encouragements et des exhortations. En 1965, les Etats-

Unis et l’URSS présentèrent des projets de traités sur la non-prolifération. 

C'est sur base des projets présentés par les Etats-Unis et l’URSS que se déroulent 

les négociations les plus délicates sur l’adoption du traité. Le premier projet de traité a été 

présenté par les Etats-Unis le 17 août 1965. Le projet soviétique a été directement soumis à 

l'Assemblée générale le 24 septembre 1965.  

Après la publication du projet de traité, des résistances très vives se manifestent, il 

apparut clairement que les pays non nucléaires ne signeraient pas le traité si les Grands ne 

s'engageaient pas simultanément à désarmer et à garantir la sécurité des Etats dépourvus 

contre toute forme de pression. En fait, ils craignaient que, par le biais de contrôles 

discriminatoires et de limitations techniques, leur participation aux bénéfices de l'utilisation 

                                           
49 Céline Francis, Traité de non-prolifération : La crise du régime de non-prolifération, 25 juil. 2005, Disponible 

sur http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html, (consulté le 06 oct. 2015). 

http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html
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pacifique de l'énergie atomique soit compromis et entraver par conséquent leur progrès 

économique et social.  

C'est pour dissiper ces appréhensions que les deux Grands insérèrent dans leur 

projet commun du 24 août 1967 des dispositions relatives à la libre participation de tous les 

Etats parties aux activités de recherche, de production et d'usage de l'énergie atomique à des 

fins pacifiques50. Toutefois ces concessions ne furent pas jugées suffisantes et le problème du 

contrôle qui avait été laissé en suspens n'était toujours pas résolu lorsque le comité des dix-

huit rendit compte de ses travaux à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est donc le 24 

août 1967 que les Etats-Unis et l'U.R.S.S. présentent deux projets identiques dont l’article III 

censé couvrir le contrôle est laissé en blanc.  

Le 18 janvier 1968 sont déposés deux projets identiques, complets et révisés51. 

Ces projets se présentent comme une version révisée de ceux qu'ils avaient déposés le 24 août 

1967, cependant, les innovations sont considérables. Le préambule est amputé de deux alinéas 

dont le contenu a été intégré dans le corps du traité et le dispositif comporte trois articles 

nouveaux sans compter l'article III qui avait été laissé en blanc. En outre, 4 articles ont été 

remaniés pour tenir compte des objections émises par les non-nucléaires et réaliser un certain 

équilibre entre les obligations assumées respectivement par les Etats pourvus de l'arme 

nucléaire et ceux qui y renonceraient52. 

Le dépôt par les Etats-Unis et l'Union soviétique d'un projet complet et 

entièrement révisé de traité sur la non-prolifération d’armes nucléaires a été l'événement 

majeur de la reprise des pourparlers sur le désarmement à Genève. Résultat de négociations 

laborieuses, ce document atteste la volonté des deux Grands de parvenir rapidement à un 

accord de portée universelle puisqu'ils n'ont pas hésité à faire taire leurs divergences dans 

d'autres domaines pour atteindre ce but prioritaire et qu'ils ont passé outre l'opposition de 

certains de leurs alliés pour présenter un texte commun53.  

                                           
 
50Jean Klein, « Vers le Traité de non-prolifération », In Politique étrangère, N°2-3, 1968, pp. 225-250, 

Disponible sur http://www.persee.fr/.../polit_0032-342x_1968, (consulté le 10 nov. 2015). 
51 Georges Fischer, « La non-prolifération des armes nucléaires », In Annuaire français de droit international, 

volume 13, 1967, pp. 47-98, Disponible sur http://www.persee.fr/.../afdi_0066-3085_1967, (consulté le 11 nov. 

2015). 
52Jean Klein, Idem. 
53Ibidem. 

http://www.persee.fr/.../polit_0032-342x_1968
http://www.persee.fr/.../afdi_0066-3085_1967
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Finalement, le Comité de dix-huit Etats sur le désarmement à Genève, au sein 

duquel s’étaient officiellement déroulées les négociations, transmit son rapport d'ensemble 

aux Nations Unies qui s'en est saisi au cours d'une session spéciale de l'Assemblée générale, 

qui s'acheva le 12 juin 1968 par l'adoption d'une résolution. 

Lors des négociations du TNP, les Etats dépourvus d’armes nucléaires cherchèrent 

à obtenir des compensations, des mesures tangibles dans le sens du désarmement et des 

garanties de sécurité de la part des possédants. Ils furent nombreux à réclamer aux Etats 

possédant l’arme nucléaire des garanties de sécurité par lesquelles ils s’engageraient à ne pas 

attaquer les pays qui, en renonçant à l’arme nucléaire, pourraient être vulnérable.  

Aussi, les pays qui avaient des programmes nucléaires, dont notamment le Brésil, 

l’Inde, l’Allemagne, la Suède, le Canada et l’Italie, reconnaissaient les risques d’une 

prolifération, mais craignaient d’être désavantagés sur les plans de la sécurité. Ils insistèrent 

sur deux points et eurent gain de cause. Ils obtinrent l’engagement que les Etats dotés d’armes 

mettraient un terme à la course aux armements et poursuivraient des négociations pour 

atteindre le désarmement nucléaire (figurant à l’article VI)54. Ceci nous pousse à faire 

remarquer que l’histoire de la négociation du traité sur la non-prolifération et quarante cinq 

années de débat entre les parties au traité ont très clairement démontré que la renonciation 

d’une large majorité des Etats à l’arme la plus puissante était conditionnée par l’engagement 

des Etats nucléaires sur l’article VI. 

 

 

 

 

  

                                           
54Rebecca Johnson, Le TNP est-il à la hauteur pour lutter contre la prolifération ?, pp. 4-5, Disponible sur 

http://www.mercury.ethz.ch/.../03_+NPT+and, (consulté le 11 nov. 2015). 
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SSEECCTTIIOONN  IIII..  PPAARRTTIICCUULLAARRIITTEESS  EETT  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  AAUU  

TTRRAAIITTEE  SSUURR  LLAA  NNOONN--PPRROOLLIIFFEERRAATTIIOONN  DDEESS  AARRMMEESS  

NNUUCCLLEEAAIIRREESS  
 

Notre analyse vise un certain nombre d’éléments dont notamment le caractère 

discriminatoire du TNP. Ensuite, nous relèverons les caractéristiques fondamentales du traité 

de non-prolifération ainsi que les obligations des parties au traité. 

§§  11..  LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  PPAARRTTIICCUULLAARRIITTEESS  DDUU  TTNNPP  
 

Lors de sa conclusion en 1968, le TNP a été acclamé comme le plus important des 

accords internationaux signés dans le domaine du désarmement depuis le début de l'ère 

nucléaire, et salué comme une victoire de la paix. Il n'en atteste pas moins qu'il est le plus 

important accord multilatéral de limitation des armements qu'on ait jamais conclu, et qu'il 

représente l'un des principaux efforts entrepris par la communauté internationale pour parer à 

la menace que fait peser la seule existence des armes nucléaires. 

 

Le TNP est un traité multilatéral qui comprend onze articles55.  Il vise à empêcher 

la dissémination des armes nucléaires et limiter leur possession aux cinq Etats qui en 

détenaient à la fin de 1966. C'est de toute évidence le principal objectif du traité, il est même à 

la base des trois premiers articles et donne son nom au traité. 

 

Ce principal objectif l’emmène donc à distinguer les Etats dotés d'armes 

nucléaires (EDAN) des Etats non dotés d'armes nucléaires (ENDAN). Les Etats dotés d'armes 

nucléaires sont ceux qui ont fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif explosif 

nucléaire avant le 1er janvier 196756, en l’occurrence la Chine, les Etats-Unis, la France, le 

Royaume-Uni et l'URSS (aujourd'hui la Fédération de Russie). Les politologues désignent ces 

cinq Etats par le terme « club nucléaire ou encore P-5 », ce sont aussi les cinq membres 

                                           
55 Le texte du TNP figure en annexe. 

56Cfr. art. 9 §3, Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1e juil. 1968, entré en vigueur le 5 mars 

1970. 
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permanents du Conseil de sécurité de Nations Unies ; et les Etats non dotés d'armes nucléaires 

sont ceux qui renoncent à acquérir des armes nucléaires57. 

Le traité se fonde sur 3 piliers intrinsèquement liés qui sont: La non prolifération 

nucléaire, qui vise à empêcher la prolifération horizontale, c’est-à-dire l’augmentation du 

nombre d’acteurs nucléaires et la prolifération verticale qui est la modernisation des arsenaux 

nucléaires existant ou mieux l’accroissement aussi bien quantitatif que qualitatif des armes 

possédées par les puissances nucléaires58; le désarmement nucléaire, qui vise à engager les 

Etats dotés d’armes nucléaires dans une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à 

terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un 

contrôle international strict et efficace ; et l’utilisation civile de l’énergie nucléaire en vue 

d’assurer l’accès à la technologie nucléaire pacifique en vertu des garanties internationales 

applicables à tous les signataires. 

 

Ces piliers sont donc des  promesses des EDAN et des ENDAN vu que le TNP est 

comme un type de contrat entre ces deux catégories d’Etats. De ce fait, ces trois piliers 

doivent se compléter en vue d’assurer non seulement un monde plus sûr mais aussi 

l’utilisation appropriée de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques59. 

 

Observons en premier lieu que le TNP est par essence un traité discriminatoire 

puisqu’il reconnaît les Etats dotés et ceux non dotés  d’armes nucléaires. Cette discrimination 

se vérifie à la simple lecture de l’article premier60 et l’article II61 du TNP. C’est la raison pour 

                                           
57 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml, 

(consulté le 4 mai 2015). 
58C'est en 1965 seulement que le terme de non-prolifération fit son apparition. Il était considéré comme le plus 

général, couvrant à la fois l'augmentation du nombre des armes atomiques aux mains des puissances nucléaires, 

leur dissémination géographique par celles-ci ainsi que la fabrication ou l'obtention de telles armes par des 

puissances non  nucléaires. C’est le physicien indien Homi Bhabha qui proposa de distinguer entre prolifération 

verticale, accroissement de l'armement nucléaire des cinq membres du Club, et prolifération horizontale, 

augmentation du nombre de pays dotés de l'arme nouvelle. Au sujet de la prolifération verticale Cfr Eric Bastin, 

op. cit., p. 3, Céline Francis, La prolifération nucléaire : un état des lieux, GRIP, 2 sept., 2005, p. 1, Disponible 

sur http://www.grip.org/.../NA_2005-09-02_FR_C, (consulté le 23 nov. 2015). 
59 Comité préparatoire de la conférence des parties chargée d’examiner le TNP en 2015, Mise en œuvre du plan 

d’action de la conférence des parties chargées d’examiner le TNP en 2010 et des documents issus des 

conférences d’examen précédentes, Rapport présenté par le Portugal, NPT/CONF.2015/3, 5 fév. 2015, §2. 
60 L’art. 1 dispose que : « Tout État 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 État 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 ». 
61 L’art. 2 veut à ce que : « Tout État 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 

http://www.un.org/fr/disarmament/instruments/npt.shtml
http://www.grip.org/.../NA_2005-09-02_FR_C
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laquelle le TNP a suscité de nombreuses critiques dès son origine dans la mesure où il 

consacrait la distinction de fait qui existait en 1967 entre les cinq pays dotés d’armes 

nucléaires et tous les autres Etats du globe62. Cette discrimination est une des particularités du 

TNP en ce sens qu’il  légalise une inégalité entre ses membres. 

 

En outre, nous avons constaté que les puissances nucléaires bénéficient d’un 

privilège discriminatoire qui fait que le traité impose peu d’obligations aux Etats nucléaires et 

plus aux Etats non nucléaires. 

C’est notamment le cas de l’article VI qui impose aux EDAN la cessation de la 

course aux armements nucléaires à une date rapprochée, une obligation sans échéance 

précise. Alors qu’en ce qui concerne les ENDAN, l’article III §4 leurs impose l’obligation de 

conclure des accords avec l’AIEA en fixant un délai précis; aux termes de cette disposition :  

 

«La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront 

l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument 

de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords 

commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. 

Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du 

commencement des négociations ». 

 

A cet égard, nous estimons que cette discrimination est entrain de maintenir le 

déséquilibre existant entre les puissances nucléaires et les autres Etats  pour ainsi pérenniser le 

rapport de force entre les grandes puissances et les petites puissances63.  D’ailleurs, une 

certaine opinion analyse la distinction faite par le TNP comme étant une forme de néo-

colonialisme64.  

 

Par conséquent, plusieurs Etats, pour s’affranchir de ce lien, ont soit refusé de 

ratifier cet instrument (Inde, Pakistan, Israël), soit ont pris l’option de se retirer du traité 

(Corée du nord), ou encore d’entreprendre des activités clandestines (Iran) ; puisqu’il est peu 

                                                                                                                                    
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 ». 
62 Léon Koungou, Les perspectives du régime de non-prolifération nucléaire, Mémoire de DEA, R.I. (option 

stratégie), Université de Paris I- Sorbonne, 2003-2004, p. 
63Masunda Mbioka, op. cit., p. 5. 
64 Léon Koungou, op. cit., p. 40. 
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commode de prétendre lutter contre la prolifération nucléaire en instaurant une discrimination 

entre cinq Etats qui ont le droit de détenir l’arme nucléaire et tous les autres Etats qui n’ont 

pas le droit d’en détenir. Etienne Godinot estime qu’ « Il n’y a que deux issues pour sortir de 

cette discrimination. La première, catastrophique, serait l’accession de tous les pays du 

monde à ce droit ; la seconde est le désarmement nucléaire »65. 

De plus, l’une des caractéristiques du TNP est qu’il ne prévoit pas des sanctions 

contre les proliférateurs. 

§§  22..  LLEESS  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  AAUU  TTNNPP  
 

Tout traité est générateur des règles internationales, il produit des effets de droit 

international et crée par conséquent des droits et obligations entre les sujets de droit 

international qui en sont les parties66. 

 

Le TNP comporte toute une série complexe d'engagements dont chacun représente 

à lui seul un objectif hautement souhaitable que les parties doivent chercher à atteindre. 

 

De ce fait, l’article premier vise une interdiction des transferts d’armes par un Etat 

nucléaire à qui que se soit et interdit à ces Etats d’aider, d’encourager et d’inciter un Etat non 

nucléaire à fabriquer ou acquérir des armes nucléaires ; et l’article II interdit aux Etats non 

nucléaires la réception et la fabrication d’armes nucléaires. Aussi pour vérifier l’exécution des 

obligations des ENDAN et s’assurer que les matières nucléaires ne soient pas détournées à 

des fins militaires, l’article III oblige tout Etat non nucléaire à conclure avec l’AIEA un 

accord général sur les garanties de l’agence. En outre, tout transfert de matières fissiles entre 

Etat nucléaire et Etat non nucléaire est conditionné à un tel accord.  

 

L’article IV reconnaît le droit inaliénable à l’accès au nucléaire civil car tous les 

Etats doivent pouvoir bénéficier des applications civiles de l’atome lorsqu’ils respectent leurs 

obligations internationales et poursuivent de bonne foi des activités nucléaires à des fins 

pacifiques. C’est une des clefs qui a permis l’adhésion de presque tous les Etats au traité. Le 

développement de l’énergie nucléaire civile est un élément essentiel pour la réalisation des 

objectifs du TNP et pour le renforcement du régime international de non-prolifération car le 

                                           
65 Etienne Godinot, op. cit. p. 5. 
66 Auguste Mampuya Kanunk’aTshiabo, Droit international public, Programme de troisième année de graduat, 

Editions feu torrent, Kinshasa, Août 2013, p. 103. 
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droit à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire constitue un des trois piliers du TNP aux côtés 

de la non-prolifération et du désarmement. Le TNP traite ainsi de la question de l’usage 

pacifique de l’énergie nucléaire à deux reprises, dans son préambule et dans son article IV. 

L'Article VI contient un engagement de poursuivre de bonne foi et de mener à 

terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un 

contrôle international strict et efficace67, ce qui pourtant ne fait pas du TNP un traité de 

désarmement. Il convient de souligner que le traité de non-prolifération est le seul 

engagement contraignant pris par les EDAN, dans le cadre d’un traité multilatéral en faveur 

du désarmement68. 

 

Bien que l'article VI ne le dise pas explicitement, nous considérons que cette 

obligation engage particulièrement les Etats dotés d'armes nucléaires. Aux termes de cet 

article : 

« 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 », et nous 

retrouvons la même promesse au préambule du traité en ces termes :  

« Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la 

confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la 

liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et 

leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et 

complet sous un contrôle international strict et efficace », 

Pour certains auteurs, l’article VI du TNP ne comporte aucune obligation concrète 

et ne comporte de ce fait qu’une obligation de comportement et non celle de résultat. La 

distinction entre obligation de résultat et obligation de comportement est que la première est 

plus contraignante dans la mesure où les parties doivent atteindre un objectif préalablement 

fixé et la seconde est moins rigoureuse, elle impose seulement aux parties d’adopter certaines 

                                           
67 Giovanni Distefano et Gionata P. Buzzini, Bréviaire de jurisprudence internationale : les fondamentaux du 

droit international public, 2e édition, Bruylant, 2010, p. 810. 

68 Conférence des parties 2015 chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), 

27 Avril- 22 mai 2015, Disponible sur http://www.un.org/fr/conf/npt/2015, (consulté le 06 octobre 2015). 

http://www.un.org/fr/conf/npt/2015
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attitudes69. Et parmi ces auteurs nous avons notamment Christopher A. Ford qui pense que : 

« Pour le meilleur ou pour le pire, l’article VI ne contient en fait aucune obligation concrète 

de désarmement »70. 

Contrairement à ces auteurs, nous pensons que l’article VI du TNP comporte une 

obligation juridique d’assurer le désarmement nucléaire, il s’agit là d’une double obligation ; 

d’abord de comportement (négocier de bonne foi) et ensuite de résultat précis (conclure un 

traité de désarmement nucléaire), puisque la portée juridique de l’obligation considérée 

dépasse celle d’une simple obligation de comportement. L’obligation exprimée à l’article VI 

du TNP inclut sa propre exécution conformément au principe de bonne foi71.  

Les EDAN sont donc soumis à l’obligation de parvenir au désarmement nucléaire 

au titre de l'article VI du traité de non-prolifération, cette obligation a été confirmé par l'avis 

de la C.I.J. en juillet 1996 et a d'ailleurs été renouvelée par tous ces pays lors de la Conférence 

d’examen du TNP qui a eu lieu du 24 avril au 19 mai 2000 à New-York. A l’occasion de cette 

conférence, les puissances nucléaires avaient formulé leur « attachement sans équivoque aux 

objectifs ultimes de l’élimination complète des armes nucléaires et à un traité de 

désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace»72.  

 

A part la conférence d’examen de 2000, la question du désarmement nucléaire a 

été inscrite à la conférence de 2010, les Etats parties au TNP ont encore accentué ce nouvel 

élan en faveur du désarmement ; enfin, il est fait référence pendant la Revcon tenue en 201573. 

 

Prolongeant l’avis de la Cour et les engagements des conférences d’examen du 

TNP, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, chaque année, depuis 1996, une 

résolution appelant les Etats a se conformer immédiatement et uniformément a cette 

obligation de désarmement en engageant des négociations multilatérales afin de parvenir sans 

tarder à la conclusion d’une convention relative aux armes nucléaires interdisant la mise au 

                                           
69 Nguyen Quoc Dinh et al., 8èm éd., op. cit., p. 240. 
70 Cité par Ernie Regehr, Les impératifs du désarmement nucléaire après la première réunion du comité 

préparatoire du TNP, Mémoire présenté au comité permanent des affaires étrangères et du développement 

international de la Chambre des communes, 31 mai 2007, p. 1, Disponible sur 

http://www.web.net/.../Regehr.FAAE_fr.doc, (consulté le 12 nov. 2015). 
71Giovanni Distefano et Gionata P. Buzzini, op. cit.,p. 808. 
72Cf. NPT/CONF.2000/28, Part I & II, article VI, 19 mai 2000. 
73 NPT/CONF.2015/50 (Vol I)- organisation des travaux de la conférence et NPT/CONF.2015/50 (part II)- 

Documents de la conférence. 

http://www.web.net/.../Regehr.FAAE_fr.doc
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point, la fabrication, l’essai, le déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi de 

ces armes et prévoyant leur élimination. 

 

Etant donné que certains auteurs, dont notamment Rhianna Tyson, soutiennent 

que le désarmement est le but final du TNP74, nous considérons que les négociations sur le 

traité de désarmement doivent donc être rapidement engagées afin que le principe de bonne 

foi et la règle pacta sunt servanda trouvent leur place dans l’application du TNP, plus 

particulièrement à son article VI.  

Aussi, la mise en œuvre de cette négociation va combler le vide juridique, dans les 

domaines des armes nucléaires, que la C.I.J n’a pu que constater et déplorer dans son avis 

consultatif du 08 juillet 1996, car, nous avons constaté l’absence d’un véritable processus de 

désarmement nucléaire, 45 ans après l’entrée en vigueur du TNP, comme s’y étaient pourtant 

engagé les EDAN en vertu de l’article VI ; il faut reconnaître que, le désarmement nucléaire 

demeure un objectif inachevé vu que l’article VI du TNP n’est toujours pas appliqué comme il 

se doit75. 

Or, les EDAN doivent avoir à l’esprit que dès le moment où ils ont ratifié le TNP, 

ils ont accepté d’être liés et par voie de conséquence obligés d’exécuter la convention. C’est 

ce qu’exprime l’article 26 de la convention de viennes. C’est la règle de la bonne foi qui 

garantit, en matière de traités que tout traité oblige celui qui en est partie. Ce principe de 

bonne foi lie les Etats dans leurs attitudes même avant la ratification ou après celle-ci76. 

En ratifiant ce traité, ils ont donc accepté de s’autolimiter. La théorie de 

l’autolimitation de l’Etat dans l’ordre international a été développée par Jellinek en ce terme :  

« L’Etat ne pouvant être subordonné à aucune autre autorité, sa volonté qui est souveraine peut 

seule donner naissance au droit international et le fonder. Cependant, la faculté d’autodétermination que l’Etat 

tire de sa souveraineté englobe aussi la faculté d’autolimitation en vertu de laquelle il peut se lier par sa propre 

volonté. Dans ses relations avec les autres Etats, il accepte de s’autolimiter en créant le droit international »77. 

L'article VII du TNP se réfère au droit d'un groupe quelconque d'Etats de conclure 

des traités régionaux de façon à assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur leurs territoires 

                                           
74Rhianna Tyson, op. cit., p. 6. 
75Désarmement nucléaire, Document de travail de l’Algérie à la  Conférence des Parties chargée d’examiner le 

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2015,  NPT/CONF.2015/WP.52, 04 mai 2015, § 8. 
76 Auguste Mampuya, op. cit.,p. 115. 
77 Nguyen Quoc Dinh, 8èméd., op. cit., p. 112. 
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respectifs. Cette initiative consistant à la création de zones exemptes d’armes nucléaires 

(ZEAN)78 est accueillie et soutenue favorablement par la communauté internationale 

puisqu’elle est convaincue que la création de zones exemptes d’armes nucléaires 

internationalement reconnues, sur la base d’arrangements librement conclus entre les Etats 

d’une région, consolide la paix et la sécurité régionales et renforce le régime de non-

prolifération en concourant à la réalisation des objectifs du désarmement nucléaire. 

 

L’article VIII prévoit des conférences de révision quinquennales. C'est-à-dire que 

depuis l’entrée en vigueur du traité en 1970, des conférences se sont tenues tous les 5 ans afin 

d’examiner son fonctionnement. Ces conférences d’examen du TNP sont dénommées 

REVCON. Elles examinent le fonctionnement du traité en vue de s’assurer que les objectifs 

du préambule et les dispositions du traité sont en voie de réalisation. 

 

L’objectif de ces conférences est donc de faire le bilan du cycle précédant afin de 

tracer la feuille de route, c’est-à-dire le document final pour le futur cycle car, chaque 

conférence s’est efforcée d’aboutir à un accord sur une déclaration finale qui évaluerait 

l’application des dispositions du traité et contiendrait des recommandations sur les mesures à 

prendre afin de consolider cette application. Et, pour préparer les RevCon, trois conférences 

se tiennent à intervalle d’une année ; ce sont les comités préparatoire de la conférence 

d’examen du TNP dénommés PrepCom. Ce sont des conférences qui se tiennent 

alternativement à vienne (siège de l’AIEA), puis Genève et New York (ONU)79. 

Aux termes de l’article IX, l'adhésion au traité est ouverte à tous les Etats et est 

possible à tout moment. La sortie est aussi possible. En application de l’article X, tous les 

Etats membres ont le droit de se retirer du traité après un préavis de trois mois. La Corée du 

Nord est le seul Etat à avoir fait usage de cette disposition.  

L'article X du traité prévoyait entre autres que le traité restera en vigueur pour 25 

ans (jusqu'à 1995) et que les parties devaient alors décider comment le traité serait prolongé, 

soit pour une période illimitée, soit pour une autre période fixe. Voilà la grande importance de 

                                           
78Une zone exempte d’armes nucléaires est une région dans laquelle les pays s’engagent à ne pas fabriquer, 

acquérir, tester ni détenir d’armes nucléaires. Elles sont actuellement au nombre de six : l’Antarctique, 

l’Amérique latine, le Pacifique sud, l’Asie du Sud-est, l’Afrique et l’Asie central. 

 
79 Jean-Marie Collin « Blog Archive » TNP, J-28 : conférence d’examen du TNP, Disponible sur 

http://www.alternatives-economiques.fr/.../tnp-j-28-..., (consulté le 11 août 2015). 

http://www.alternatives-economiques.fr/.../tnp-j-28-
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la Conférence de révision de 1995 pour l'avenir du TNP, car pendant cette conférence on a 

décidé à la majorité de prolonger le traité pour une durée illimitée80. 

 

Le TNP compte actuellement 191 Etats membres, l’Israël, l’Inde et le Pakistan ne 

l’ont pas ratifié, ce qui le rend quasi-universel. 

 

  

                                           
80 Roland Carchon, op. cit.,p. 18. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  LLEESS  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  DDEE  LLAA  PPOOSSSSEESSSSIIOONN  

DD’’AARRMMEESS  NNUUCCLLEEAAIIRREESS  SSUURR  LLAA  SSCCEENNEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  
 

Avant de démontrer la manière dont les Etats fragilisent le TNP, nous allons 

d’abord tenter de répondre à la question qui consiste à savoir : Quelles sont les motivations 

qui poussent les Etats à choisir l’arme nucléaire. 

La réponse la plus évidente est que les Etats qui cherchent à développer des armes 

nucléaires, ou à les améliorer, sont ceux qui sont confrontés à une menace militaire 

significative dû au fait de l’instabilité régionale ou l’aggravation de conflits ; et, le sentiment 

d’insécurité qui en découle les incite à proliférer. Tout est parti de la déduction que pour être 

en sécurité il faut être craint, et pour être craint, il ne faut pas se laisser dépasser par les 

autres ; il faut toujours être à la pointe de la technologie pour garder une avance sur les autres. 

C’est le moteur de la recherche et du développement du nucléaire militaire. 

 

La prolifération engendre donc la prolifération. Historiquement, l'Union 

soviétique a acquis des armes nucléaires pour parvenir à l'équilibre avec les Etats-Unis ; la 

Grande-Bretagne et la France les ont acquises pour dissuader l'URSS ; la Chine pour 

dissuader à la fois les Etats-Unis et l’URSS. A l’inverse, l’Afrique du Sud, le Brésil ou encore 

l'Argentine ont abandonné leurs programmes dès lors que leur environnement sécuritaire ne 

les justifiait plus81. Car, c’est la perception qu’a un Etat de son environnement sécuritaire 

régional et international qui le pousse ou non à développer une capacité nucléaire militaire. A 

ce propos, Bruno Tertrais nous fait remarquer : « qu’aucun pays ne s’est doté de la bombe 

sans avoir ressenti à un moment ou à un autre, à tort ou à raison, l’existence d’une menace 

militaire grave pour son existence ou ses intérêts essentiels »82. 

 

L'arme nucléaire est ainsi justifiée par des raisons sécuritaires. Raison pour 

laquelle, Raymond Aron souligne que : « toute unité politique aspire à survivre. C’est la 

raison pour laquelle chaque unité politique, a pour premier objet la sécurité »83.L’on ne peut 

                                           
81 Jean-François Fiorina, La prolifération nucléaire aujourd’hui : Un enjeu éminemment géopolitique, p. 2, 

Disponible sur http://www.notes-geopolitiques.com, (consulté le 22 nov. 2015). 
82 Bruno Tertrais, Peut-on prévoir la prolifération nucléaire?, p. 14, Disponible sur 

http://www.mercury.ethz.ch/.../RD_201104.pdf, (consulté le 20 mai 2015). 
83 Raymond Aron, op. cit., p.82. 

http://www.notes-geopolitiques.com/
http://www.mercury.ethz.ch/.../RD_201104.pdf
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écarter le fait que les préoccupations de sécurité soient au cœur de l’option nucléaire d’Israël, 

du Pakistan et, plus récemment, de l’Iran et de la Corée du Nord.  

 

Toutefois, elle ne doit pas se limiter à ce facteur puisqu’au-delà des raisons 

sécuritaires, entrent aussi en ligne de compte des considérations de politique intérieure et une 

recherche de prestige, d'influence sur la scène internationale. De ce fait, l’arme nucléaire n’est 

pas seulement une arme de dissuasion, mais aussi une arme de domination. Le fait de 

posséder l’arme nucléaire entraîne implicitement  un rapport de force. Les détenteurs 

imposent leurs règles du jeu sur le plan international. 

 

A ce sujet, Raymond Aron estime que :  

 

 « Les unités politiques s’efforcent de s’imposer l’une à l’autre leur volonté. Elles veulent être 

capable d’imposer leur vouloir aux voisins et aux rivaux afin d’influer sur le sort de l’humanité et sur le devenir 

de la civilisation. Celles-ci ne veulent pas être fortes seulement pour décourager l’agression et jouir de la paix, 

mais aussi, elles veulent être fortes pour être craintes, respectées ou admirées »84. 

 

Voilà pourquoi, la première conséquence de la possession de l’arme nucléaire 

porte sur l’image de l’Etat possesseur. Ce dernier est considéré comme doté du statut de 

grande puissance.  Le lien a été vite établi entre la maîtrise de l’arme nucléaire et la qualité de 

membre permanent du Conseil de sécurité. L’arme nucléaire est perçue comme un puissant 

symbole de l’affirmation nationale sur le plan international85. Sur ce point, Harmony Vander 

Straeten pense que : «  L’arme nucléaire entraîne un rapport de forces et un chantage en 

faveur des grandes puissances, imposant leurs règles du jeu sur le plan international et des 

relations de domination qui se traduisent dans les domaines politiques et économiques»86. 

 

Mais il convient de faire remarquer que tant que cette idée de force restera 

attachée aux armes nucléaires, il sera difficile, voire impossible, de convaincre les 

gouvernements d’y renoncer. 

 

                                           
84 Raymond Aron, Ibidem, p. 83. 
85 Raymond Ranjeva, Armes nucléaires et droit humanitaire : perspective morale et juridique, Rome, 13 

oct.2007, p.7, Disponible sur http://www.iustitiaeetpax.va/.../pdf/ranjeva.doc, (consulté le 13 août 2015). 
86Harmony Vander Straeten, Les différentes lectures du traité de non-prolifération, août 2009, p. 6, Disponible 

sur http://www.lesitinerrance.com/site/.../int098.pdf, (consulté le 09 Avril 2015). 

 

http://www.iustitiaeetpax.va/.../pdf/ranjeva.doc
http://www.lesitinerrance.com/site/.../int098.pdf
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Comprendre les motivations de ceux qui cherchent à se doter de l’arme nucléaire 

permettra aux partisans du désarmement et de la non-prolifération d’adapter leur approche et 

leur stratégie. Tant que l’armement sera considéré comme un gage de sécurité, aucune 

instance internationale ne pourra progresser dans le sens d’un monde sans armes nucléaires. 

Cette perception doit être dissipée face à la situation de conflit perpétuel.  
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SSEECCTTIIOONN  II..  LLAA  RREEMMIISSEE  EENN  CCAAUUSSEE  DDUU  TTNNPP  EETT  LLAA  VVIIOOLLAATTIIOONN  DDEESS  

PPRRIINNCCIIPPEESS  PPAACCTTAA  SSUUNNTT  SSEERRVVAANNDDAA  EETT  BBOONNNNEE  FFOOII  
 

Nous avons constaté que certains Etats attribuent l’affaiblissement du TNP aux 

ENDAN, c’est plus particulièrement la position des puissances nucléaire ; et d’autres par 

contre soutiennent que c’est le comportement des EDAN qui affaiblit le traité, il s’agit des 

Etats non nucléaires et des groupes de la société civile qui pensent qu’ils doivent insister 

uniquement sur les exigences de désarmement définies par le TNP. Nous pensons que cette 

divergence compromet à la fois les objectifs de désarmement et ceux de non-prolifération 

poursuivis par le TNP87.  

 

A notre point de vue, l’existence du lien entre les mesures de désarmement et les 

objectifs de non-prolifération88 nous poussent à être persuader que l’affaiblissement actuelle 

du TNP est l’œuvre de deux catégories des parties au traité ; quoique nous estimons, à notre 

humble avis, que les puissances nucléaires ont une grande part de responsabilité dans la crise 

actuelle du traité de non-prolifération. 

Dans ces conditions, les Etats doivent saisir la moindre opportunité de renforcer le 

lien entre désarmement et non-prolifération nucléaire, le lien entre la nécessité de se 

débarrasser des armes et celle d’empêcher d’autres de s’en doter, car, les objectifs de non-

prolifération sont indissociables de mesures de désarmement nucléaire. Le désarmement est 

impossible sans des mesures de non-prolifération réelles et vérifiables et vice-versa. 

 

C’est ce qui a fait dire à Harald Mûller qu’ : « Il existe donc une double 

corrélation entre désarmement et non-prolifération : sans désarmement, la non-prolifération 

s’érodera : sans non-prolifération le désarmement ne progressera pas »89. Par ailleurs, 

Marie-Françoise Furet ajoute en disant que : « La Non-prolifération et le désarmement 

constituent un seul et même problème, ou, tout ou moins, les deux faces d’une question 

unique, celle de l’abolition des armes nucléaires »90. De plus, Rob van Riet et Alyn 

Warerenforcent l’idée lorsqu’ils soutiennent que : « désarmement nucléaire et non-

                                           
87Rhianna Tyson, op. cit.p. 6. 
88AbdelwahabBiad, La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive à la croisée des chemins, p. 

16, Disponible sur http://www.diplomatie.gouv.fr/.../AFRI%2037, (consulté le 07 mai 2015).  
89 Harald Müller, op. cit. 
90 Marie-Françoise Furet, La Non Prolifération des Armes Nucléaires, Paris, Extrait de la revue générale de droit 

international public, N°4, oct. – Déc. 1967, p. 25. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/.../AFRI%2037
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prolifération nucléaire sont les deux aspects d’un même problème, l’un ne va pas sans 

l’autre »91.  

Il est vrai que par définition, la non prolifération nucléaire sous entend la 

limitation d’acteurs possédant l’arme nucléaire et le nombre d’armes nucléaires détenus par 

ceux-ci. Par contre, le désarmement nucléaire implique la réduction et l’éradication des armes 

nucléaires. Bien que les deux termes soient substantiellement différents, il est admis qu’ils ont 

en commun l’idée d’un monde épris de paix92. 

Eu égard à ce qui précède, il est nécessaire que tous les Etats, parties au TNP, 

travaillent à assurer la validité du traité en tant qu’instrument international93. Car tout traité en 

vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. En proposant ce texte, la CDI 

a souligné qu’il énonçait le principe fondamental du droit des traités. L’exécution de bonne 

foi et le respect de la règle pacta sunt servanda sont ainsi intimement liés pour constituer les 

deux aspects complémentaires d’un même principe94.  

Le principe de bonne foi95 s’élève au rang d’une institution qui régit l’ensemble 

des relations internationales. Il acquiert un relief particulier dans le droit des traités. Selon une 

formule générale de la convention de vienne (art.18)96, exécuter la bonne foi signifie : 

« s’abstenir de tout acte visant à réduire l’objet et le but du traité ». Aussi, l’exécution de 

bonne foi devrait être définie comme celle qui exclut toute tentative de fraude à la loi, toute 

ruse, et exige positivement fidélité et loyauté aux engagements pris97. Le principe de bonne 

foi est inhérent à tout système de droit. On a peine à imaginer un ordre juridique quelconque 

fondé sur son inverse, c’est-à-dire la mauvaise foi. 

Pour ce qui est de la règle pacta sunt servanda, ce principe emprunté au droit 

interne est formulée sans aucune ambiguïté par l’article 26 de la convention de vienne. Elle 

                                           
91 Rob van RietetAlyn Ware, op. cit., p. 3. 
92MasundaMbioka, op. cit., p.45. 
93 Comité préparatoire de la conférence des parties chargée d’examiner le TNP en 2015, Mise en œuvre du plan 

d’action de la conférence des parties chargées d’examiner le TNP en 2010 et des documents issus des 

conférences d’examen précédentes, Rapport présenté par le Portugal, NPT/CONF.2015/3, Distr. Générale 5 

fév.2015, §1. 
94 Nguyen Quoc Dinh et al.,op. cit., p. 238. 
95 Il apparaît utile de rappeler les termes de l’article 2 §2 de la charte de l’ONU : « Les Membres de 

l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, 

doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées au terme de la présente charte ». La bonne foi 

doit être de mise dans le processus de mise en œuvre des résolutions internationales. Si tel n’est pas le cas, 

celles-ci risquent d’être des résolutions purement théoriques. Le disant, nous pensons aux oppositions contre 

certaines résolutions internationales. A ce titre, les jeux d’intérêt politique sont à prendre en compte. 
96 Convention de vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, Art. 18 : « obligation de ne pas priver un traité de 

son objet et de son but avant son entrée en vigueur ».  
97 Nguyen Quoc Dinh et al.,op. cit., p, 239. 
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exige à l’Etat de respecter à la foi la lettre mais aussi l’esprit du traité auquel il est partie 

contractante. Car ce qui a été définitivement et légalement approuvé doit être respecté, c’est le 

respect de la parole formellement et solennellement donnée qui incombe à l’Etat ; telle est la 

portée générale de la règle pacta sunt servanda qui est la force obligatoire des traités pour les 

parties contractantes98.  

Raison pour laquelle, la France a souligné à plusieurs reprises, dans les années 

récentes, que la sécurité internationale devait reposer sur des règles communes admises par 

tous et respectées au premier chef par ceux qui y avaient souscrit99. 

Et lorsque les EDAN et les ENDAN ne respectent pas leurs obligations, ils 

commettent une violation, non seulement à l’égard du TNP, mais encore aux principes de 

droit international qui sont notamment la bonne foi et le pacta sunt servanda.  

§§  11..  LLAA  VVIIOOLLAATTIIOONN  DDUU  TTNNPP  PPAARR  LLEESS  EENNDDAANN  
 

Les Etats non nucléaires troublent le fonctionnement normal du traité de non-

prolifération au travers de la prolifération nucléaire dite horizontale.  

Au cours des années écoulées, quelques succès ont été enregistrés, avec l’abandon 

des programmes nucléaires militaires par l’Afrique du Sud, l’Argentine et le Brésil, la 

dénucléarisation de la Biélorussie, de l’Ukraine et du Kazakhstan, les adhésions de l’Algérie 

(1996), du Cuba (2002) et de la Palestine (2015). Tous ces pays ont rejoint le TNP.  

Cependant, ces éléments positifs ne doivent pas faire oublier la menace persistante 

que représentent les crises de prolifération. La poursuite du programme nucléaire iranien en 

violation du TNP et les récents essais nord-coréen sont des éléments qui ont un effet négatif 

sur l’avancement du désarmement car la prolifération nucléaire est également susceptible de 

freiner les efforts de désarmement nucléaire comme nous l’avons souligné dans les lignes 

précédentes. 

 

  

                                           
98 Dominique Carreau, Droit international, EI, 8e éd., 2004, Pedone, pp. 148-149. 
99Philippe Faure, La place de la France dans le Monde : un défi permanent, p.4, Disponible sur 

http://www.diplomatie.gouv.fr/.../0802_, (consulté le 13 août 2015). 

http://www.diplomatie.gouv.fr/.../0802_
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AA..  CCaass  ddee  llaa  CCoorrééee  dduu  NNoorrdd  

La Corée du Nord est membre du TNP depuis 1985, elle a ratifié le traité de non-

prolifération en tant qu'ENDAN. Selon les termes du traité, il était interdit à la Corée du Nord 

de fabriquer ou d'acquérir des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs, et 

celle-ci devait accepter les garanties définies dans un accord avec l'AIEA, visant à empêcher 

tout détournement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire au profit d'armes 

nucléaires ou d'autres engins explosifs nucléaires.  

Mais au début des années 1990, la Corée du Nord a achevé la construction d'une 

chaîne de retraitement capable de séparer le plutonium, ce qui souleva les inquiétudes de 

l'AIEA. La quantité totale retirée du réacteur en dehors des garanties peut contenir assez de 

plutonium pour une ou deux bombes atomiques. 

De ce fait, elle passa un accord de garanties en 1992 avec l’AIEA. Les inspections 

effectuées ultérieurement par l'agence ont laissé supposer que la Corée du Nord n'avait pas 

procédé à une déclaration complète des barres de combustibles contenant du plutonium qui 

avaient été retirées du réacteur modéré par graphite.  

En 1993, la Corée du Nord a refusé à l'AIEA l'autorisation d'inspecter ses 

installations nucléaires et a déclaré de se retirer du TNP en mars 1993. Dès le lendemain de 

cette déclaration, la Maison Blanche déclare qu'elle estime inacceptable le comportement de 

l'Etat communiste et  l'appelle a se conformer en totalité aux mesures de sûreté exigées par 

l'AIEA100. La communauté internationale, dans sa grande majorité, soutient cette prétention 

de la Maison Blanche en condamnant cette déclaration, et le Conseil de sécurité a adopté la 

même année la résolution 825101, appelant la Corée du Nord à respecter ses engagements 

internationaux. 

 

Les Etats-Unis et la Corée du Nord ont entamé des négociations au plus haut 

niveau et sont arrivés à un accord préliminaire dès juin 1993. La Corée du Nord a suspendu 

son retrait et les inspections ont repris. Une nouvelle rupture est intervenue en 1994, quand la 

Corée du Nord a refusé d'autoriser des inspecteurs à enquêter sur certaines installations 

                                           
100 Etienne Lévesque, Les velléités nucléaires nord-coréennes dans la ligne de mire des Etats-Unis : une 

explication décisionnelle des crises de 1994 et 2002, Université du Québec à Montréal, Mémoire présenté 

comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, oct. 2007, p. 38. 
101 Conseil de sécurité, Résolution 825, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3212eséance, S/RES/825 (1993), 

11 mai 1993. 
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nucléaires. Les pourparlers avec les Etats-Unis se sont poursuivis et ont abouti finalement en 

1994 à un accord cadre ou accord de Genève du 31 octobre 1994102. 

 

En octobre 2002, à la suite de la visite d’une délégation américaine en Corée du 

Nord, le pays est accusé de mener un programme clandestin d’enrichissement d’uranium, en 

violation de l’accord cadre de 1994. La Corée du Nord expulse les inspecteurs de l’AIEA en 

décembre 2002 et annonce son retrait du TNP le 10 janvier 2003, ce que lui conteste la 

communauté internationale. Des pourparlers à six s’ouvrent à Pékin en avril 2003, et 

réunissent les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et les deux Corées. Les six aboutissent 

finalement à une déclaration conjointe en septembre 2005, dans laquelle la Corée du Nord 

s’engage à renoncer aux armes nucléaires et à rejoindre le TNP ainsi que le régime de 

contrôles de l’AIEA en échange de la fourniture d’énergie. 

Malgré cet engagement, la Corée du Nord poursuit son programme nucléaire 

militaire. En juillet 2006, elle procède à deux tirs de missiles balistiques d’une portée de 6000 

km, à proximité du Japon. Le Conseil de sécurité réagit en adoptant la résolution 1695103, qui 

condamne ces tirs et exige que la Corée du Nord suspende ses activités. 

Le 09 octobre 2006, la Corée du Nord annonce avoir mené un essai nucléaire 

souterrain. Une fois de plus le Conseil de sécurité réagit immédiatement et adopte la 

résolution 1718104, qui instaure un régime de sanctions. Ces mesures visent à lutter contre la 

prolifération de la Corée du Nord en interdisant notamment la fourniture de matériaux 

sensibles et en encourageant l’inspection des cargaisons suspectes. Un comité de sanctions, 

dit Comité 1718, composé des 15 membres du Conseil de Sécurité, fut chargé de la bonne 

application de ces sanctions. 

Malgré ces mesures, et alors que les pourparlers à six se poursuivaient, l’année 

2009 voit les provocations se multiplier de la part de la Corée du Nord, notamment par le 

lancement d’un engin balistique en avril, et surtout, par un deuxième essai nucléaire le 25 mai 

                                           
102La Corée du Nord, les Etats-Unis et la non-prolifération, Disponible sur http://www.ieer.org/ensec/no-

24/no24frnc/nkorea.html, (consulté le 04 oct. 2015). 

 
103 Conseil de sécurité, Résolution 1695, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5490e séance, S/RES/1695 

(2006), 15 juil. 2006. 
104 Conseil de sécurité, Résolution 1718, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5551e séance, S/RES/1718 

(2006), 14 oct. 2006. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1695%282006%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2006.shtml&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718%282006%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2006.shtml&Lang=F
http://www.google.cd/url?url=http://www.ieer.org/ensec/no-24/no24frnc/nkorea.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CD4QFjAIahUKEwif2ai_pqnIAhUJNxQKHWxJBz4&usg=AFQjCNH60iDxqxwz7EYSVQsS7mPWmf6yVw
http://www.ieer.org/ensec/no-24/no24frnc/nkorea.html
http://www.ieer.org/ensec/no-24/no24frnc/nkorea.html
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2009. S’inspirant en partie de propositions françaises, le Conseil de sécurité vote la résolution 

1874105, qui prévoit un renforcement important des sanctions. 

Depuis l’accession au pouvoir de Kim Jong-un en 2011, et en dépit de l’annonce 

en 2012 d’un moratoire sur ses activités balistiques et nucléaires, la Corée du Nord, en 

violation totale de ses engagements internationaux, continue de procéder à des tirs de fusées 

longue-portée qui ont été menés en 2012, suivis d’un troisième essai nucléaire le 12 février 

2013 et des lancements de missiles balistiques, les derniers datent de février, avril et mai 

2015106. 

Suite à ces nouvelles provocations, le Conseil de Sécurité a décidé de renforcer le 

régime de sanctions en adoptant à l’unanimité les résolutions 2087 (janvier 2013)107 et 2094 

(mars 2013)108. 

Il convient de souligner que les capacités nucléaires et balistiques actuelles de la 

Corée du Nord, font de ce pays le neuvième Etat nucléaire de la planète. 

Ainsi, la situation de la Corée du Nord est singulière puisqu’elle représente le seul 

cas à ce jour de retrait du TNP. Ce retrait annoncé le 10 janvier 2003 est devenu effectif trois 

mois plus tard conformément à l’article X du TNP. Nous estimons que ce précédent est 

dangereux parce qu’il pourrait convaincre certains pays que le coût politique d’un retrait n’est 

pas nécessairement insupportable, en outre, ce retrait contribue, d’une manière plus générale, 

à fragiliser le traité de non-prolifération dont la quasi-universalité ne doit pas faire oublier 

qu’il demeure la cible de toutes sortes de critiques109.  

 

Nous estimons que le retrait ne met pas fin au fait que la Corée du Nord reste 

comptable de la violation du traité et voit donc sa responsabilité engagée puisqu’en se déliant 

d’un engagement après violation, elle a surtout enfreint un principe essentiel de tout ordre 

                                           
105 Conseil de sécurité, Résolution 1874, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6141e séance,S/RES/1874 

(2009), 12 juin 2009. 

106Corée du Nord - France ONU, Disponible sur http://www.franceonu.org/Coree-du-Nord-8710, (consulté le 

08 oct. 2015). 
107 Conseil de sécurité, Résolution 2087, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6904e séance, S/RES/2087 
(2013), 22 janv. 2013. 
108 Conseil de sécurité, Résolution 2094, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6932e séance, S/RES/2094 

(2013), 7 mars 2013.  
109Sénat, Session ordinaire de 2003-2004, Rapport d’information N° 388 fait au nom de la commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la prolifération nucléaire par M. Xavier de Villepin,  

p. 13. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874%282009%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2009.shtml&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874%282009%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2009.shtml&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2087%282013%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2013.shtml&Lang=F
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2094%282013%29&referer=http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2013.shtml&Lang=F
http://www.google.cd/url?url=http://www.franceonu.org/Coree-du-Nord-8710&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQFjABahUKEwif2ai_pqnIAhUJNxQKHWxJBz4&usg=AFQjCNFWyJqqI5-5ZsvM1ldKYGofZhW91A
http://www.franceonu.org/Coree-du-Nord-8710
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juridique, dès lors, ne se trouve-t-on pas dans une situation d’abus de droit ? Car la Corée du 

Nord a profité de la coopération permise par le traité pour pouvoir détourner des technologies 

et des matières nucléaires de leur usage civil vers des fins militaires, puis s’en retirer.  

Le TNP subit donc son premier retrait et voit sa crédibilité entamée, ceci souligne 

toute la difficulté de préserver la possibilité du retrait tout en garantissant la stricte application 

des engagements souscrits. Il faut sans doute renforcer le dispositif d’évaluation des raisons 

du retrait, et faire que le Conseil de sécurité puisse tirer les conséquences d’un retrait qui 

dévoilerait une violation du traité. 

BB..  CCaass  ddee  ll’’IIrraann  
 

Bien qu'adhérant aux dispositions internationales luttant contre la prolifération 

nucléaire, et autorisé en cela à développer le nucléaire à des fins pacifiques, l'Iran s'est efforcé 

d'acquérir, par des voies parallèles, la technologie permettant de développer un programme 

clandestin aux finalités suspectes. Le programme a cependant commencé à constituer un 

problème dans l’agenda politique international en août 2002, lorsqu’un groupe d’opposants au 

régime a dénoncé l’existence d’activités nucléaires clandestines développées en secret depuis 

les années 1980. 

 

La crise actuelle du programme nucléaire iranien repose essentiellement sur les 

incertitudes liées aux intentions de l'Iran. En effet, alors que le TNP permet au pays de se 

doter du nucléaire à des fins pacifiques, et ce en toute transparence, l'Iran a caché durant de 

nombreuses années un programme nucléaire parallèle dont les éléments mis bout à bout 

dépassent ce qui est nécessaire au seul programme civil110. L’argument de base des iraniens se 

fonde sur l’existence d’un droit inaliénable du peuple iranien à développer un programme 

nucléaire pacifique, droit qui leur est conféré par l’article IV du TNP. L’article IV est donc au 

centre de la controverse entourant la crise nucléaire iranienne. 

 

Il n'existe en ce moment aucune preuve concrète de l'existence d'un programme 

nucléaire militaire en Iran. En revanche, il existe néanmoins un certain nombre d’éléments qui 

laisse présager de cette éventualité. 

                                           
110 Jonathan Piron, L’Iran, le nucléaire et la prolifération : Les nécessités d’une approche multilatérale, mai 

2009, p. 3, Disponible sur http://www.etopia.be/.../Piron_Iran_nucleaire, (consulté le 07 mai 2015). 

http://www.etopia.be/.../Piron_Iran_nucleaire
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Déjà, l'existence des sites nucléaires de Natanz et d'Arak nous pousse à poser la 

question de savoir pourquoi en effet chercher à enrichir à un haut niveau de l'uranium, alors 

qu'un enrichissement à 3% est suffisant pour une centrale nucléaire classique. Pourquoi 

également mener de larges dissimulations dans les importations d'uranium, dans le 

déplacement de sites suspects et dans l'acquisition de documentation équivoque, alors que le 

droit au nucléaire civil est reconnu à l'Iran. Pourquoi enfin vouloir procéder à l'enrichissement 

de l'uranium par la technique du laser, totalement inutile pour l'enrichissement civil, mais 

hautement nécessaire pour l'enrichissement militaire. 

 

Ce sont toutes ces questions qui entraînent des suspicions légitimes et qui fondent 

les résolutions de l'ONU depuis 2006. Elles ne contredisent pas le droit à l'Iran de se doter de 

l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais elles insistent au contraire sur l'obligation qu'à 

l'Iran de respecter les traités internationaux auxquels il a adhéré111. 

 

Parallèlement aux sanctions, des tentatives de pourparlers se sont multipliées ces 

dernières années à l’initiative des P 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et 

Allemagne). Les premiers rounds de négociations débutèrent en 2003 sous la forme de 

rencontres multilatérales entre les ministres des affaires étrangères allemand, britannique et 

français et le principal négociateur iranien en charge de la question nucléaire.  

 

L’objectif de cette initiative européenne était d’amener l’Iran à pouvoir se justifier 

des allégations concernant son programme nucléaire en présentant des preuves de sa bonne 

foi. Un an plus tard, ces mêmes acteurs arrivèrent à un accord, dit de Paris du 15 novembre 

2004, au travers duquel l’Iran accepta entre autre de suspendre volontairement le processus 

d’enrichissement de l’uranium. Cependant, l’arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad 

participa à un durcissement de la position iranienne et à la violation de l’accord de Paris en 

août 2005.  

L‘objectif de ces négociations est l’établissement d’un accord à long terme qui 

ouvrira la voie à la coopération dans tous les domaines, y compris le nucléaire civil112. 

 

Malgré une nouvelle offre de négociation de la part du P5+1, le régime islamiste 

campa sur sa position et continua l’enrichissement de l’uranium. Et, au manque de 

                                           
111Idem.,p. 4. 
112 Jonathan Piron, op. cit., p. 23. 

http://www.lemonde.fr/russie/
http://www.lemonde.fr/chine/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://www.lemonde.fr/allemagne/
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coopération de l’Iran, les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU répondent 

par l’adoption de résolutions-sanctions. 

Face à la stagnation des discussions dans le cadre du P5+1/Iran, le régime iranien 

avait entrepris de nouveaux pourparlers avec l’AIEA en juin 2007. Il proposa à l’AIEA de 

développer un plan d’action pour résoudre les questions en suspens concernant le programme 

nucléaire iranien. 

 

Malgré cette situation de défiance, le groupe des P5+1 laisse la porte ouverte à 

une reprise des négociations avec les dirigeants iraniens si ces derniers acceptent au préalable 

de suspendre l’enrichissement d’uranium exigé par l’AIEA113. 

L'Iran et les P 5+1 sont finalement parvenus à un compromis sur le nucléaire 

iranien, le 14 juillet 2015 à Vienne. L’arrangement fait près d’une centaine de pages, composé 

d’un texte principal et de cinq annexes. Les grandes lignes de cet accord consistent à : 

 Limiter l’enrichissement d’uranium 

L’objectif principal est de mettre en place de sévères restrictions pour garantir le 

temps nécessaire pour produire assez d’uranium enrichi permettant de fabriquer une arme 

atomique, soit d’au moins un an pendant une durée de dix ans. 

 Limiter la production de plutonium 

Le plutonium est, avec l’uranium, l’autre matière fissile qui peut être utilisée en 

vue de la fabrication d’une bombe atomique. L’accord de Vienne stipule que le réacteur de la 

centrale à eau lourde d’Arak sera modifié pour ne pas pouvoir produire du plutonium à 

vocation militaire. 

 Renforcer les inspections 

C’était l’un des points les plus délicats de la négociation. Un régime renforcé 

d’inspections sera appliqué pendant toute la durée de l’accord, et même au-delà pour certaines 

activités. L’AIEA pourra ainsi vérifier pendant vingt ans le parc de centrifugeuses et pendant 

vingt-cinq ans la production de concentré d’uranium. L’Iran s’engage à mettre en œuvre, puis 

à ratifier, le protocole additionnel de l’AIEA, qui permet des inspections intrusives. 

                                           
113 Jonathan Piron, Op. cit., p. 5. 

http://www.lemonde.fr/iran/
http://www.lemonde.fr/nucleaire-iranien/
http://www.lemonde.fr/nucleaire-iranien/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fabriquer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/v%C3%A9rifier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ratifier/
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 Lever les sanctions 

L’objectif majeur des iraniens est d’obtenir la levée des multiples sanctions (de 

l’ONU, des Etats-Unis et de l’Europe) qui freinent le développement du pays. Les sanctions 

adoptées par l’UE et les Etats-Unis visant les secteurs de la finance, de l’énergie et du 

transport iranien seront levées dès la mise en œuvre par l’Iran de ses engagements, attestée 

par un rapport de l’AIEA. Cela devrait intervenir début 2016. La même procédure sera suivie 

pour lever les six résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies contre 

l’Iran depuis 2006. 

 Maintenir l’embargo sur les armes 

Les sanctions relatives aux missiles balistiques et aux importations d’armes 

offensives sont maintenues. Le transfert de matériels sensibles pouvant contribuer au 

programme balistique iranien sera interdit pendant huit ans, sauf autorisation explicite du 

Conseil de sécurité de l’ONU114. 

Si le TNP fait du nucléaire civil un droit légitime à tout État partie au Traité, il 

impose aussi un ensemble de devoirs à ces États. Ces derniers sont ainsi dans l’obligation de 

déclarer les matières nucléaires et les installations dans lesquelles celles-ci sont stockées et 

traitées. Dans le cas iranien, le non-respect de ses devoirs envers l’AIEA est une source de 

craintes importantes pour la communauté internationale115. Puisque la perspective d’un Iran 

nucléaire comporte indéniablement des implications très importantes, et c’est sans doute cela 

qui rend la crise aussi médiatique et presse la communauté internationale à y apporter des 

solutions.  

 

Et parmi les implications que comporte la concrétisation du programme militaire 

iranien, nous avons premièrement le fait qu’un Iran nucléaire pourrait amener certains Etats 

arabes, dont l’Arabie saoudite et l’Egypte, à se retirer du TNP dans le but de se doter de leurs 

                                           

114Yves-Michel Riols, Accord historique sur le nucléaire iranien, Disponible sur 

http://www.lemonde.fr/.../2015/.../un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html, 

(consulté le 08 août 2015). 

115 Mehdi Mekdour, Les craintes et motivations liées au programme nucléaire iranien, 8 sep. 2009, GRIP, p. 8, 

Disponible sur http://www.archive.grip.org/.../NA_2009-09-08_FR, (consulté le 20 mai 2015). 

http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/intervenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lever/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contribuer/
http://www.lemonde.fr/.../2015/.../un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
http://www.archive.grip.org/.../NA_2009-09-08_FR
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propres armes nucléaires. Dès lors, la course à l’armement nucléaire pourrait prendre une 

nouvelle ampleur dans une région déjà caractérisée par une instabilité chronique. 

 

A ce sujet, Mehdi Mekdour estime que : 

 

« Permettre à l’Iran de détenir l’arme nucléaire serait considéré comme un passe-droit par 

d’autres Etats de la région à faire de même et cela affaiblirait encore un peu plus le TNP. Dés lors, la balance 

des pouvoirs serait totalement revisitée et les États non nucléaires de la région auraient deux choix : soit s’allier 

à Israël ou à l’Iran soit entamer la fabrication de leur propre arsenal nucléaire. Or, cette dernière option n’est 

pas souhaitable »116. 

Ainsi, l’accession potentielle de l’Iran à l’arme nucléaire est unanimement 

considérée comme extrêmement déstabilisante pour le Moyen-Orient117. 

Deuxièmement, le fait pour l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire, pourra évidemment 

avoir un impact négatif sur le régime de non-prolifération dans son ensemble et sur la 

crédibilité du TNP en particulier, puisqu’il est partie contractante à ce traité.  

 

De ce fait, la crise iranienne doit être appréhendée au regard du régime 

international de non-prolifération, puisqu’elle constitue clairement un défi à l’équilibre qui 

avait été trouvé au sein du TNP entre le droit à l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et les 

impératifs internationaux de lutte contre la prolifération. Lequel de ces deux piliers essentiels 

faut-il faire prévaloir, le droit inaliénable au développement de l’énergie nucléaire pacifique 

ou la volonté de maintenir le régime de non-prolifération. La crise iranienne souligne donc la 

tension qui est au cœur du TNP autour de la nécessité d’empêcher la prolifération tout en 

permettant les usages pacifiques de l’énergie nucléaire. 

 

Les leçons tirées des deux crises nous apprennent que la vérification des activités 

nucléaires est cruciale et qu’il convient de s’assurer que les transferts de biens et de 

technologies tels qu’encouragés par l’article IV ne donneront pas lieu dans le futur à des 

activités militaires. Etant donné que la conséquence de la prolifération nucléaire est 

l’accroissement élevé de la probabilité d’utilisation de l’arme nucléaire, l’immense défi 

qu’elle représente exige une nouvelle réflexion et un renforcement du régime existant.  

 

                                           
116 Mehdi Mekdour, op. cit.,p. 9. 
117 M. Xavier de Villepin, op. cit.,p. 14. 
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§§  22..  LL’’AAFFFFAAIIBBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  TTNNPP  PPAARR  LLEESS  EEDDAANN  

 

AA..  LLaa  nnoottiioonn  ddee  ddééssaarrmmeemmeenntt  
 

De prime abord, soulignons que le désarmement nucléaire revêt deux aspects. Le 

premier a un caractère, si on ose le dire, qualitatif. Il s’agit d’arrêter les progrès en matière de 

perfectionnement des armements nucléaires. L’autre aspect concerne l’étendu de l’arsenal 

nucléaire de chaque puissance. C’est le problème de l’arrêt de la fabrication des armements 

nucléaires et de la destruction des stocks existants118. 

Au sens propre du terme, le désarmement correspond à une diminution du volume 

absolu (nombre d’armes, puissance de feu) des armements des Etats. Selon que cette 

diminution est limitée ou non, on parlera de désarmement partiel ou total119. En d’autres 

termes, par désarmement il faut entendre seulement, de façon réaliste, la limitation des 

armements, l’interdiction ou une éventuelle destruction des armes inhumaine120. 

Le désarmement peut faire l’objet d’approches différentes. On peut ainsi aspirer à 

un désarmement général et complet, comme c’est le cas du désarmement nucléaire, élément 

d’une pacification d’ensemble de la société internationale, puisque le désarmement général et 

complet suppose un processus organisé, avec des instances, un programme à la mise en œuvre 

progressive et des traités universels. On peut, de façon plus restrictive, souhaiter limiter de 

façon préventive la prolifération des armes de destruction massive, considérées comme les 

plus dangereuses, afin de maintenir une dissuasion stable entre puissances nucléaires121. Le 

désarmement est réalisé par voie des promesses conventionnelles consenties sur une base de 

réciprocité garantie par l’équilibre des forces122.  

                                           
118 Marie – Françoise Furet, La Non Prolifération des Armes Nucléaires, Paris, éd. A. Pedone, Extrait de la revue 

générale de droit international public, octobre- Décembre 1967 _ N° 4, p. 27. 
119Nguyen QuocDhinhet al.,op. cit., p. 1131. 

120 Raymond Ranjeva, Charles Cadoux, Droit international public, Edicef, 1992, universités francophones de 

l’UREF, p. 204. 
121 Jean Combacau, Serge Sur, Le droit international public, 6e éd., 2004, L.G.D.J, Paris, p. 675. 
122 Denis Alland, Droit international public, P.U.F., paris, 2000, p. 557. 
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On ne retiendra comme mesure de désarmement, au sens strict, que celles qui 

aboutissent à la destruction de stocks d’armes existants, et non pas celles qui se contentent 

d’en limiter ou d’en interdire l’usage123. 

BB..  LLee  ccoommppoorrtteemmeenntt  ddeess  EEDDAANN  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  TTNNPP  
 

L’évolution de la situation en matière de désarmement nucléaire suscite, au stade 

actuel, de sérieuses préoccupations.  

 

Premièrement, les multiples doctrines et politiques nucléaires des EDAN, 

valorisent le rôle dissuasif  de l’arme nucléaire pour assurer leur sécurité. 

 Par exemple, du 30 avril au 11 mai 2012 s’est tenu à Vienne la première session 

du Comité préparatoire de la Conférence d’examen du traité de la non-prolifération qui devait 

se tenir en 2015. Au-delà de l’affichage de leurs bonnes intentions en faveur des trois 

objectifs du TNP le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et l’accès à l’usage 

civil de l’énergie nucléaire, tous les Etats dotés ont affirmé qu’ils entendaient maintenir leur 

doctrine de dissuasion nucléaire pour assurer la sécurité de leur pays. Aucune perspective n’a 

été dégagée pour la signature d’une convention mondiale sur l‘élimination des armes 

nucléaires. 

 

En plus ; à lire certaines déclarations des représentants des Etats nucléaires, nous 

pouvons constater le choix de leurs position à opter pour la doctrine de la dissuasion 

nucléaire. 

 

Pour la France, il n’est pas question de désarmement nucléaire total, elle 

n’envisage pas du tout de se passer de l’arme nucléaire ; comme l’atteste l’intervention de 

Nicolas Sarkozy :  

« Notre dissuasion nucléaire nous protège de toute agression d’origine étatique contre nos intérêts 

vitaux, d’où qu’elle vienne et quelle qu’en soit la forme […] Tous ceux qui menaceraient de s’en prendre à nos 

intérêts vitaux s’exposeraient à une riposte sévère de la France, entraînant des dommages inacceptables pour 

eux, hors de proportion avec leurs objectifs »124.  

 

                                           
123 Nguyen Quoc Dinh et al.,Idem. 
124 Discours du 21 mars 2008 prononcé à Cherbourg pour le lancement du sous-marin nucléaire nouvelle 

génération Le Terrible. 
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Pour sa part, le 18 décembre 2011, François Hollande a développé, dans une 

tribune publiée sur le site lenouvelobs.com, sa vision de la dissuasion nucléaire. Il déclare : « 

La dissuasion nucléaire est indissociable de notre statut de grande puissance. […] Elle est le 

recours ultime et suprême de notre pays s’il était menacé dans son intégrité ou son existence 

»125. 

 

Jo Adamson, l’ambassadeur du Royaume-Uni à la Conférence sur le 

désarmement, déclare : « Comme Etat doté d’armes nucléaires, le Royaume-Uni est 

pleinement conscient qu’il a des responsabilités particulières à assumer. Le Royaume-Uni 

s’est pleinement engagé envers l’objectif à long terme d’un monde sans armes nucléaires ». 

Mais l’ambassadeur ajoute aussitôt : « Aussi longtemps que des arsenaux nucléaires resteront 

et que le risque de la prolifération nucléaire persistera, le Royaume-Uni jugera que seule une 

capacité nucléaire crédible peut apporter la nécessaire garantie ultime à notre sécurité 

nationale ». Dans ce discours, Jo Adamson avoue clairement que l’engagement du Royaume-

Uni à maintenir et à moderniser son arsenal nucléaire prévaut sur son engagement à atteindre 

l’objectif d’un monde sans armes nucléaires126. 

Dans son discours prononcé à Prague en avril 2009, le Président Barack Obama 

affirme clairement : 

 

« En tant que puissance nucléaire, en tant que la seule puissance nucléaire ayant eu recours à 

l’arme nucléaire, les Etats-Unis ont une responsabilité morale à agir. […]. Alors aujourd’hui, j’affirme 

clairement et avec conviction l’engagement de l’Amérique à rechercher la paix et la sécurité d’un monde sans 

armes nucléaires. Je ne suis pas naïf. Cet objectif ne sera pas atteint rapidement, sans doute pas de mon vivant. 

Il faudra de la patience et de la persévérance. Mais maintenant, c’est à nous d’ignorer les voix qui nous disent 

que le monde ne peut pas changer. Nous devons insister, Oui, nous le pouvons. […] tous ensemble, nous allons 

consolider le traité de non-prolifération nucléaire comme base de coopération. L’accord de base est sain: les 

pays dotés de l’arme nucléaire conviennent d’œuvrer en faveur du désarmement et les pays ne la possédant à ne 

pas se procurer de telles armes; et tous les pays ont accès à une énergie nucléaire pacifique. […] Nous devons 

utiliser le pouvoir de l’énergie nucléaire pour le compte de nos efforts à combattre le changement climatique et 

pour offrir à tous des perspectives d’avenir »127. 

                                           
125 Jean-Marie Muller, Le désarmement nucléaire n’est pas une question de quincaillerie, mais de doctrine, 17 

mai 2012, p. 6, Disponible sur http://www.jean-marie-muller.fr/.../2012-05-17, (consulté le 09 sep. 2015). 
126 Jean-Marie Muller, op. cit., p. 3. 
127Barack Obama à l’occasion du sommet entre l’Union européenne et les Etats-Unis, le 5 avril 2009 à Prague, 

Cité par OtfriedNassauer, « Les armes et l’énergie nucléaire : l’illusion d’un choix », In Heinrich Böll Stiftung, 

Le risque de prolifération : dilemme du nucléaire civil et militaire, Bruxelles, GEF, 2011, pp. 5-41. 

http://www.jean-marie-muller.fr/.../2012-05-17
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Au moment où il affirme avec conviction l’engagement de son Etat à rechercher la 

paix et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires. Il prend aussi soin de préciser : « Ne 

vous méprenez pas, tant que ces armes existeront, nous conserverons un arsenal sûr et 

efficace pour dissuader tout adversaire ».  

 

Le vice-ministre de la défense Russe, Anatoli Antonov, a affirmé dans une 

interview : « Face aux nouveaux défis, notamment liés à la prolifération […] Rien qu'au 

Proche-Orient, la situation est très instable. Aussi, la doctrine militaire de la Fédération de 

Russie prévoit-elle dans certains cas un recours à l'arme nucléaire. Je n'exclus pas que la 

situation puisse évoluer de telle façon que nous soyons obligés d'augmenter notre potentiel 

nucléaire au lieu de le réduire, il est trop tôt pour parler d'un monde sans armes nucléaires, 

la doctrine de dissuasion nucléaire restant d'actualité ».  

 

Et, le chef d'Etat-major général des forces armées russes, Nikolaï Makarov, a 

déclaré à la radio Echo de Moscou que: « La Russie utilisera ses armes nucléaires si son 

intégrité est menacée ». Il a précisé : « Nous n'avons pas l'intention de mener une guerre 

contre l'OTAN, cela ne fait pas partie de nos missions. Mais notre doctrine militaire indique 

clairement les conditions selon lesquelles nous avons le droit d'utiliser les armes nucléaires. 

Si l'intégrité de la Russie s'avère menacée, nous pouvons avoir recours aux armes nucléaires 

et nous le ferons ».  

Au centre de recherches nucléaires russes de Sarov, lors d'une réunion consacrée à 

la sécurité nationale, Vladimir Poutine a déclaré « Nous n'engagerons aucun désarmement 

nucléaire unilatéral. Nous ne pouvons pas nous désarmer infiniment, tandis que d'autres 

puissances nucléaires s'arment. C'est exclu »128. 

 

Cheng Jingye, le chef de la délégation chinoise au comité préparatoire de la 

conférence d’examen du TNP, déclare le 30 avril 2012 :  

 

« L’interdiction complète et la destruction totale des armes nucléaires en vue d’établir un monde 

libéré des armes nucléaires sont la commune aspiration de tous les gens qui aiment la paix dans tous les pays du 

monde. Par leur attitude, les grandes puissances ont une lourde responsabilité au sujet de la prolifération 

nucléaire déjà observée et risquant de se démultiplier durant les prochaines années ».  

                                           
128 Jean-Marie Muller, op. cit., p. 3. 
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Le représentant de la Chine, après avoir proclamé de belles déclarations 

d’intention en faveur du désarmement nucléaire complet en arrive à avouer que son pays est 

déterminé à garder son arsenal nucléaire : « La Chine, affirme-t-il, est fermement attachée à 

une stratégie nucléaire de légitime défense et continuera à maintenir ses capacités nucléaires 

au niveau minimum requis par la sécurité nationale. Tout est dit et on ne saurait mieux dire 

que la Chine ne se sent nullement concernée par la négociation d’une convention sur 

l’élimination mondial des armes nucléaires »129. 

 

Si la dissuasion rend légitime la détention d’armes nucléaires, on ne voit pas 

pourquoi seules certaines puissances en auraient le monopole. La dissuasion deviendrait 

autrement dit un argument pour la prolifération. Si nous acceptons qu'un Etat puisse posséder 

l'arme nucléaire pour sa dissuasion, la première réaction de l'Etat dissuadé est évidemment de 

chercher une parade. La seule issue pour lui est donc de tenter d'acquérir à son tour l'arme dite 

de dissuasion. Si l’arme nucléaire est bonne, alors elle est bonne pour tout le monde. Si elle 

est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde. Ce deux poids-deux mesures n’est pas 

soutenable. 

 

Pour certains auteurs, dont notamment Henri Meyrowitz et François Gere, la 

dissuasion nucléaire est un facteur de paix130. Nous partageons ce point de vue en soulignant 

que c’est une paix, mais une paix de terreur. Raymond Aron nous fait remarquer que :  

« La paix de terreur est celle qui règne (ou régnerait) entre unités politiques dont chacune a (ou 

aurait) la capacité de porter à l’autre des coups mortels. La paix de terreur entraîne l’emploi d’une stratégie 

dite de dissuasion. Chacun détenant des moyens plus ou moins équivalents de destruction, fait pièce à l’autre en 

le menaçant de recourir, en cas de besoin, à l’argument suprême des armes dites de destruction massive. La paix 

de terreur implique la permanence, le caractère définitif  de la guerre froide (à moins d’un désarmement général 

et contrôlé). La paix de terreur suspend sur les masses humaines une menace, globale et monstrueuse »131. 

La dissuasion reflète, au contraire, une situation de menace contre la paix. Au lieu 

de détourner de la guerre des adversaires éventuels, elle risque au contraire d’aggraver les 

causes des guerres en entretenant la culture de l’hostilité nucléaire renforcée par les exigences 

                                           
129 Jean-Marie Muller, op. cit., p. 2. 

 
130 Henri Meyrowitz, « stratégie nucléaire et droit de la guerre », in Licéité en droit positif et références légales 

aux valeurs,pp. 607-639 ; François Gere, Pour une gouvernance mondiale du nucléaire civil et militaire, FNGM, 

déc. 2009, p. 25, Disponible sur http://www.diploweb.com/.../gere_nucleaire.pdf, (consulté le 20 mai 2015). 

131 Raymond Aron, op. cit., pp. 166, 169 et 179. 

http://www.diploweb.com/.../gere_nucleaire.pdf
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technologiques propres à ces armes. Car,  l’efficacité de la dissuasion repose sur l’efficacité 

attribuée à l’arsenal de dissuasion, qui doit faire l’objet de mise au point et de modernisation 

permanente. Ainsi, les essais sont indispensables bien qu’ils soient dictés par le désir de 

développer des armes toujours plus dangereuses132. 

Pierre villard déclare :  

 

« Nous contestons cette théorie que nous considérons erronée. Nous la refusons car les armes de 

dissuasion, cela n'existe pas. Les armes finissent toujours par servir un jour ou l'autre. Dans les pays dotés 

d'armes atomiques, les dirigeants sont persuadés que les armes nucléaires assurent leur sécurité. Il peut exister 

des situations où l’arme nucléaire dissuade un ennemi. Mais cette théorie comporte une énorme faille, celle de 

ne pas se situer dans un monde en mouvement. Les dirigeants qui prônent la dissuasion parlent comme si le 

monde était figé, qu'il n'évoluait pas. On peut penser que des dirigeants bien intentionnés disposent d'armes de 

destructions massives en ayant la conscience de ne pas les utiliser. Mais qui peut parier sur la stabilité éternelle 

du monde, qui peut affirmer que les démocraties le resteront. Et qu'adviendrait-il si des personnes mal 

intentionnées prenaient le pouvoir aux Etats-Unis, en Russie, en Chine, en Grande-Bretagne, en France, au 

Pakistan, en Israël ou en Inde »133. 

 

Et de notre part,  nous la contestons puisque le concept de dissuasion est 

aujourd’hui le plus grand obstacle pour la mise en œuvre de l’article VI du TNP. Nous 

pensons que le principal obstacle à la progression du désarmement nucléaire et à la prévention 

de la prolifération nucléaire est probablement la place que la dissuasion nucléaire continue 

d’occuper dans les doctrines sécuritaires. Tant que les Etats estimeront que la dissuasion 

nucléaire les protège d’une agression, ils rejetteront ou freineront les efforts et les actions en 

faveur du désarmement nucléaire, même s’ils acceptent des obligations légales ou prennent 

des engagements politiques allant dans un sens contraire. 

 

En outre, la dissuasion nucléaire est une politique qui s’appuie sur l’idée que la 

possession de l’arme nucléaire et la menace de son utilisation aboutiraient à une destruction 

mutuelle. Elle doit laisser sa place à un système de sécurité mutuelle. Si les gouvernements 

qui parlent de dissuasion sont vraiment sérieux dans leurs volontés d'obtenir l'élimination des 

armes atomiques, alors ils doivent se débarrasser de leurs armes nucléaires comme preuve de 

leur bonne foi. 

                                           
132 Raymond Ranjeva,op. cit., p. 6. 
133 Pierre Villard, La théorie de la dissuasion est contestable, 5 mai 2009, p. 1, Disponible sur 

http://www.institutidrp.org/.../Prepcom2009, (consulté le 10 avril 2015). 

http://www.institutidrp.org/.../Prepcom2009
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Peter Maurer met ainsi en évidence le fait que:  

 

« Quelles que puissent être les réductions quantitatives d’armements qu’ils mettent en avant pour 

prétexter de leur bonne foi, la dissuasion nucléaire reste le fondement de leur doctrine de sécurité. Or, 

précisément, le désarmement nucléaire exige des Etats dotés un changement radical de doctrine. Qu’ils refusent 

obstinément ce changement atteste de leur mauvaise foi ». 

 

De plus, cette position des Etats dotés d’armes nucléaires est de nature à 

provoquer la peur de la part des autres Etats. En maintenant cette position, les Etats dotés 

d’armes nucléaires entretiennent des tensions sur la scène internationale. La dissuasion 

nucléaire ne supprime pas les conflits armés, mais elle leur donne un sens nouveau134. 

 

La lutte contre le terrorisme fait de plus en plus partie de la panoplie des 

arguments pour la dissuasion. Nous estimons que cet argument n’est pas crédible. S’il y a bien 

un domaine dans lequel les armes nucléaires ne dissuadent personne, c’est dans la lutte contre 

le terrorisme. Regardons ce qui s’est passé le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et même le 

13 novembre 2015 en France. Tout l’arsenal nucléaire de ces puissances nucléaires n’a servi à 

rien et n’a dissuadé personne. La dissuasion nucléaire est inopérante face à une menace 

d’agression terroriste. Au contraire, il existe de réelles probabilités pour qu’un Etat nucléaire 

soit considéré par les terroristes comme une cible privilégiée. La dissuasion ne peut rien 

contre le crime transnational, les mafias, etc. 

 

Par ailleurs, il faut faire remarquer que la logique de la dissuasion et le droit de la 

guerre sont forcément antinomiques. Dans la logique de la dissuasion, l’idée de soumettre la 

guerre nucléaire aux règles du droit de la guerre est une absurdité ; pire, un mal dissolvant de 

la dissuasion135. 

La dissuasion nucléaire implique par elle-même la préméditation d’un crime 

contre l’humanité136. Car, la stratégie de la dissuasion est fondée sur la menace de la guerre 

nucléaire. Elle est, de ce fait, dangereuse et coûteuse. Tout le monde convient que les 

explosions nucléaires ont des effets nocifs. Mais, en général, on n’apprécie pas toute l’étendue 

                                           
134 Pierre Villard, op. cit., pp. 1-3. 
135 Henri Meyrowitz, op. cit. 

136 Etienne Godinot, op. cit., p. 2. 
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du mal qu’elles peuvent causer. Ce problème a été  malheureusement obscurci par des 

considérations politiques ou étrangères au domaine de la science137. 

La dissuasion nucléaire a fait son temps et doit être abandonnée car elle ne fait 

que perpétuer l'existence des armes nucléaires138. Il est à souligner que le désarmement est la 

norme et la dissuasion l’exception. 

 

Deuxièmement, afin de maintenir une capacité nucléaire efficace, les puissances 

nucléaires continuent de mener des activités de modernisation de leurs arsenaux nucléaires ; 

leur capacité de destruction accrue peut ainsi réduire la portée de la réduction du nombre de 

ces armes. Autrement dit, depuis l'adoption du TNP, il y a près d'un demi-siècle, les progrès 

ont été rares dans le domaine du désarmement. Si le nombre d'armes nucléaires a 

effectivement diminué dans le monde, les arsenaux existants sont beaucoup plus 

perfectionnés, et leurs pouvoir de destruction est plus grand que jamais. Chaque année, plus 

de 100 milliards de dollars sont investis dans les armes nucléaires139. 

 

La modernisation continuelle des arsenaux nucléaires et le développement de 

nouveaux types d’armements perfectionnés, avec les immenses ressources financières 

allouées pour ces objectifs, vont à l’encontre des engagements pris par les puissances 

nucléaires140. Pour donner un exemple : 

 

La France modernise la totalité de sa force de frappe nucléaire. La Grande-

Bretagne vient d'annoncer la construction d'un nouveau laboratoire à Aldermarston pour 

fabriquer une nouvelle génération de têtes nucléaires. De plus, la France et le Royaume-Uni 

ont signé le 02 novembre 2010 un accord pour renforcer la coopération dans la gestion de 

leurs arsenaux nucléaires. Cet accord prévoit une installation commune à Valduc (France) où 

sera modélisée la performance des têtes nucléaires et des équipements associés, afin d’en 

assurer la viabilité, la sécurité et la sûreté à long terme141. 

 

                                           
137 Georges Fischer, L’énergie atomique et les Etats-Unis, Droit interne et droit international, Paris, L.G.D.J., 

1957, p. 370. 

138Comptes rendus analytiques des débats de la 129ème assemblée de l'UIP, Pour un monde exempt d’armes 

nucléaires : la contribution des parlements, Intervention de Mme Y. Ferrer Gómez, Genève 4-9 oct. 2013, p. 55. 
139Idem. 
140 Jean-Marie Muller, op. cit.,p. 5. 
141Idem., p. 7. 
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La Russie acquiert de nouveaux sous-marins stratégiques nucléaires. Par ailleurs, 

le ministre de la défense russe, le général Makarov, a déclaré son intention de renouveler et de 

moderniser son parc aéronautique stratégique142. 

 

De son côté, la chine modernise ses forces en remplaçant notamment ses anciens 

missiles par de nouveaux plus performants à têtes multiples dits mirvés (le mirvage, de 

l’anglais  MIRV « Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle » est une technique dans 

le domaine de l’armement militaire qui permet d’équiper un missile de plusieurs têtes 

nucléaires ou conventionnelles, qui suivent chacune leur trajectoire lors de leur entrée dans 

l’atmosphère, rendant leur destruction plus difficile). Elle procède à un ajustement de ses 

forces nucléaires pour renforcer sa capacité de dissuasion143.  

 

Troisièmement, le nombre d’armes nucléaires existantes est  énorme. En effet, le 

nombre d’armes nucléaires dans le monde entier avait atteint un sommet d’environ 70 000 

ogives au milieu des années 1980. L’état des lieux des puissances nucléaires en 2015 nous 

démontre que les neuf Etats possèdent ensemble environ 15 850 armes nucléaires 

opérationnelles, dont 4 300 sont déployées avec des forces opérationnelles et 1 800 sont 

maintenues en état d’alerte opérationnelle élevé144. Du moins, nous estimons que les progrès 

enregistrés, aussi importants soient-ils, demeurent de portée trop limités pour répondre aux 

aspirations d’un monde affranchi de l’arme nucléaire ; aussi, les armes existantes sont 

suffisante pour détruire et éliminer pratiquement toute forme de vie sur terre. 

 

Ainsi, la modernisation des armes nucléaires, la place des armes dans les doctrines 

militaires sont autant des points qui montrent le peu d’empressement des EDAN à poursuivre 

de bonne foi le désarmement nucléaire145. Ce manque d’empressement de la part du club 

nucléaire pour ce qui concerne l’exécution de leurs obligations contenues dans le TNP fait 

que leur engagement à négocier l’élimination totale des armes nucléaires demeure insatisfait. 

                                           
142Idem, p. 3. 

 
143Il y a une légère hausse de l’arsenal nucléaire militaire, Disponible sur http://WWW.mobile.lemonde.fr/.../, 

(consulté le 15 nov. 2015). 
144 Selon le centre Suédois SIPRI, dans un rapport rendu public lundi 15 juin 2015; Jean-Marie Collin, Traité de 

non-prolifération nucléaire : L’échec de 2015 mènera-t-il au succès de la première commission, Les rapports du 

GRIP 2015/4, Bruxelles, 2015, p. 9. 
145 Céline Francis, Traité de non-prolifération, la crise du régime de non-prolifération, GRIP, 26 juil. 2005, 

Disponible sur http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html, (consulté le 06 oct. 2015). 

 

http://www.mobile.lemonde.fr/.../
http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html
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Les P-5 sont donc décidés à rester des puissances nucléaires à perpétuité. Il 

apparait alors de manière manifeste aux yeux de l’opinion publique et des Etats non 

nucléaires que les puissances nucléaires tiennent absolument à conserver leur force de frappe 

nucléaire, tout en l’interdisant aux autres. Le désarmement n'est pas accompli et ne semble 

pas être la préoccupation des EDAN qui subordonnent le désarmement au contrôle de la 

prolifération nucléaire146. Ils considèrent toujours les obligations de désarmement comme des 

engagements secondaires, qui doivent être respectés selon leur propre rythme et seulement 

s’ils leurs conviennent. 

 

Mais il ne faut pas perdre de vue qu’en maintenant et en modernisant leur système 

d’armes nucléaires, les EDAN ne peuvent qu’encourager la prolifération mondiale. Cette 

suprématie militaire est un facteur de prolifération nucléaire147.  

La poursuite de la course aux armements nucléaires et la volonté des Etats dotés 

d'armes nucléaires de dépenser des sommes toujours plus importantes pour se doter d'armes 

plus perfectionnées et plus meurtrières renforcent la position des Etats qui n'en sont pas 

pourvus (particulièrement ceux qui n'ont pas encore signé le TNP) et donnent du poids à leurs 

arguments. La conclusion qu’ils peuvent tirer est que pour être à l’abri des foudres des 

puissances nucléaires, il vaut mieux avoir une capacité de riposte et de nuisance que de suivre 

les engagements de non-prolifération nucléaire. 

 

Il faudrait que les EDAN acceptent d’abord de rendre compte du respect de leurs 

engagements qu’ils portent sur le désarmement. Il est à souligner que le TNP existe 

aujourd’hui en raison de la promesse de désarmement que les Etats nucléaires ont fait lors des 

négociations du TNP et à l’article VI du traité, tant que cet engagement n’est pas respecté, les 

puissances nucléaires courent le risque d’entamer la crédibilité du TNP et, perdent les chances 

de voir les ENDAN respecter le traité pour une durée indéfinie148. 

A ce sujet, Harald Müller estime que : « Les non-nucléaires auraient même le 

droit de mettre fin à leurs engagements, si les Etats nucléaires violaient manifestement et de 

                                           
146 Adrien Lopez, L’avenir du régime de non-prolifération : La position iranienne dans la crise,  Mémoire pour 

le master 2 de science politique, Mention relations internationales et politique de sécurité, Toulouse, Année 

universitaire 2007 – 2008,  p. 67. 
147 Harmony Vander Straeten, op. cit., p. 4. 
148Rhianna Tyson, op. cit., p. 2. 
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manière répétée les dispositions de l’article VI »149 ; car, la discrimination induite par le TNP 

n’est pas de celles qui durent éternellement, l’Inde, l’Israël, le Pakistan et la Corée du nord en 

sont la preuve. 

Ce comportement aberrant des EDAN, d’accepter les règles, sans pourtant les 

suivre, constitue un véritable facteur d’incitation à la prolifération. Tant que les puissances 

nucléaires continuent à s’accrocher à leurs armes nucléaires et à mettre l’accent sur leur 

importance, certains ENDAN pourront considérer celles-ci comme essentielles à leur propre 

sécurité nationale, qu’il existe ou non une menace nucléaire directe.  

Les puissances nucléaires prétendent défendre la paix en l’imposant de force aux 

autres alors qu’eux même ne respectent pas les conditions de cette paix (notamment dans le 

domaine des armes nucléaires). Au nom de quel argument moral, les Etats dotés de l’arme 

nucléaire continuent-ils de justifier la possession et le perfectionnement de leur arsenal 

nucléaire, tout en faisant valoir auprès des autres les avantages de la non-prolifération. 

 

Chris Patten, commissaire européen aux relations extérieure, avait déclaré qu’ : 

« il est très difficile pour nous d’argumenter qu’il est moralement répréhensible que d’autres 

pays développent leur capacités nucléaire alors que nous, les pays dotés de l’arme nucléaire, 

ne poursuivons pas tous nos engagements envers le TNP »150. 

 

Toute justification pour le maintien prolongé des armes nucléaires par les Etats 

dotés est incompatible avec les obligations contenues dans le TNP. Aussi longtemps que 

quelques Etats continueront à posséder des armes nucléaires en faisant valoir des raisons de 

sécurité pour agir ainsi, d’autres peuvent aspirer à en acquérir. Si des progrès ont été faits en 

ce qui concerne les objectifs de non-prolifération du traité, ceux qui concernent le 

désarmement nucléaire n’ont pas encore été atteints151. 

 

Et, tant qu’une véritable norme de désarmement sera absente ou qu’un signe 

crédible des grandes puissances, allant dans ce sens, ne sera pas fait, celles–ci devront gérer 

les tensions du régime de sécurité nucléaire. C’est donc contre ce danger que Hans Blix, 

                                           
149Harald Müller, op. cit., p. 52. 
150 Chris Patten cité parCéline Francis, Traité de non-prolifération, la crise du régime de non-prolifération, 

GRIP, 26 juil. 2005, Disponible sur http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html, (consulté le 06 oct. 2015). 

 
151 Jean-Marie Müller, op. cit.,p. 5. 

http://www.archive2;grip.org/bdg/g4581.html
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l’ancien Directeur général de l’AIEA avait mis en garde la communauté internationale, en 

déclarant qu’ :« Aussi longtemps qu’un Etat, quel qu’il soit, possède des armes nucléaires 

d’autres voudront en avoir aussi. Tant que de telles armes existeront, il existera un risque, 

qu’elles soient un jour utilisées à dessein ou accidentellement. Et dans tous les cas, un tel 

usage serait catastrophique »152. 

 

Mais, une fois de plus, les Etats nucléaires n’auront de crédit autour de la table des 

négociations qu’à partir du moment où, eux aussi, respecteront les règles du jeux. Le 

consensus devient de plus en plus difficile sur l'application du régime de non-prolifération, et, 

ce manque de consensus vient probablement du sentiment d'injustice ressenti par les pays ne 

possédant pas l'arme nucléaire.  

 

Il est nécessaire de rappeler que l’engagement du désarmement est la contrepartie 

de celui des Etats non nucléaires à renoncer à l’acquisition ou à la possession d’armes 

nucléaires153. Et, cela d’autant plus que les ENDAN sont toujours en attente d’un acte de 

réciprocité en matière de désarmement. De ce fait, les efforts d’empêcher la prolifération 

échoueront tant que les Etats sans armes nucléaires se sentiront en état d’infériorité ou 

menacés par les pays disposant de l’arme nucléaire.  

Leur première réaction, pour trouver une parade, est alors de tenter d’acquérir à 

leur tour l’arme suprême. Tant que quelques Etats considèrent que leurs propres armes 

nucléaires sont vitales pour leur sécurité, il restera difficile de persuader les autres pays qu’ils 

peuvent s’en passer. Ce deux poids - deux mesures, imposé par les grandes puissances, est 

intolérable et intenable. L’élimination de la totalité des armes nucléaires est le seul moyen de 

juguler la prolifération nucléaire154. Seule, la volonté politique manque encore pour négocier 

le traité de désarmement nucléaire. 

Il n’est tout simplement pas admissible que, 45 ans après l’entrée en vigueur du 

TNP, les armes nucléaires continuent encore à faire partie intégrale des doctrines militaires de 

sécurité. 

                                           
152DjallilLounnas,La sécurité collective dans l’unipolarité : la crise nucléaire iranienne, Thèse présentée en vue 

de l’obtention du grade de PhD en science politique, Département de science politique, Faculté des arts et des 

sciences, Université de Montréal, Sept. 2010, p. 136. 

153Harald Müller, op. cit., p. 51. 
154 Eric Bastin, op. cit., p. 9. 
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La détention d’armes nucléaires, à un moment où la lutte contre la prolifération 

est devenue une des priorités de la communauté internationale dans son ensemble, comporte 

plus de devoirs que de droits. En l’absence d’une politique plus active des puissances 

nucléaires, la prolifération demeurera un défi permanent155. Ainsi, tant que les cinq grandes 

puissances nucléaires ne donneront pas de gages crédibles en faveur du désarmement, 

l’affaiblissement de la norme de non-prolifération se poursuivra156. Car, la remise en cause 

des engagements souscrits à propos de la mise en œuvre de l’article VI contribue à affaiblir la 

crédibilité du régime de non-prolifération des armes nucléaires. 

 

Après avoir fait le point sur les problèmes qui ont conduit à la crise actuelle, il 

convient d’envisager des perspectives meilleures pour l’amélioration de cet état des choses. 

 

  

                                           
155 Thérèse Delpech, Non-prolifération nucléaire : Les enjeux après la prorogation du TNP, Les études de CERI 

N° 11 janvier 1996, p. 27, Disponible sur http://www.sciencespo.fr/ceri/...fr.../etude11.pdf, (consulté le 21 

octobre 2015). 
156DjallilLounnas, op. cit.,p. 135. 

http://www.sciencespo.fr/ceri/...fr.../etude11.pdf
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SSEECCTTIIOONN  IIII..  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  GGLLOOBBAALLEESS  DDUU  TTNNPP  
 

Bien que contesté dans certains de ses aspects, le traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires reste, malgré ses imperfections,  la pierre angulaire du régime de non-

prolifération et de désarmement nucléaire et constitue en cela un élément fondamental de la 

sécurité collective. Raison pour laquelle, en dépit de ses imperfections et de ses fragilités, la 

très grande majorité des Etats conservent un intérêt majeur à ce qu’il soit préservé. De ce fait, 

il ne peut y avoir d’autre alternative que de soutenir et consolider le TNP en veillant à faire 

avancer les trois objectifs qu’en attendent les Etats parties157. 

§§11..  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  EENN  RRAAPPPPOORRTT  AAVVEECC  LLEE  TTEEXXTTEE  DDUU  TTNNPP  
 

Vu que le TNP comporte en lui-même des lacunes, nous allons relever ses lacunes 

et proposer quelques pistes de solution afin de résoudre le problème qui se pose au système du 

TNP. Par ailleurs, le sentiment général de crise a favorisé la relance du débat sur les moyens 

de renforcer le traité car les Etats profitent des lacunes du traité afin de le fragiliser. Si le TNP 

semble plus vulnérable aujourd’hui, les problèmes suivants doivent être réglés :  

 

D’abord, les pays perdent confiance dans la capacité du traité à défendre leurs 

intérêts en matière de sécurité. Certains Etats souhaitent que le TNP incluse des garanties de 

sécurité. D’ailleurs, Pendant les négociations, les ENDAN ont cherché à obtenir l’assurance 

que les EDAN n’utiliseraient ni ne menaceraient d’utiliser les armes nucléaires contre eux.  

 

Pour répondre à cette demande, les P-5 ont pris des engagements à plusieurs 

reprises et à plusieurs niveaux, notamment par le biais de déclarations unilatérales, dont a pris 

acte le Conseil de Sécurité158. Il adopta en 1968 une résolution sur les garanties de sécurité 

(résolution 255). D’autre part, en adhérant aux protocoles annexes des traités instaurant des 

Zones exemptes d’armes nucléaires, les EDAN se sont engagés de façon juridiquement 

contraignante à ne pas utiliser l’arme nucléaire contre les Etats membres de la zone 

concernée. 

                                           
157Sénat, Session ordinaire de 2009 – 2010, Rapport d’information N° 332 fait au nom de la commission des 

affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le désarmement, la non-prolifération et la sécurité de 

la France par M. Jean-Pierre Chevènement, p. 9. 
158 Résolution 984 adoptée par le conseil de sécurité sur la proposition de la Chine, des Etats-Unis, de la Russie, 

de la France et du Royaume Uni concernant des garanties de sécurité aux Etats non nucléaires parties au TNP, 

S/RES/984, 11 avril, 1995.  
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Puis, aucun engagement n'est imposé aux parties, à quelque catégorie qu'elles 

appartiennent, de ne pas aider un EDAN à fabriquer ou à acquérir des armes nucléaires. La 

prolifération horizontale, fut moins rapide et les efforts diplomatiques de lutte contre la 

prolifération horizontale semblent avoir mieux réussi que ceux contre la prolifération 

verticale. Nous pensons que c’est dû au fait que l’interdiction de l’augmentation du nombre 

des armes atomiques aux mains des puissances nucléaires ne semble pas être couverte par le 

TNP. 

Nous avons l’impression que seule la prolifération horizontale est effectivement 

couverte par le traité. Le traité de non-prolifération a peut-être limité la prolifération 

horizontale mais pas verticale. C’est la raison pour laquelle les EDAN se lancent dans des 

activités de perfectionnement de leurs arsenaux nucléaires. La prolifération verticale, est à 

notre avis, un mépris flagrant du TNP par les cinq membres permanents du conseil de 

sécurité, quoique le traité n’interdise pas de manière explicite cette forme de prolifération. 

Nous souhaitons que le TNP étende la non-prolifération aux EDAN. 

 

Ensuite, d’après l’article premier un pays doté d’armes nucléaires a l’interdiction 

d’aider un ENDAN de produire une arme atomique, mais une incertitude demeure, on 

n’ignore si l’interdiction s’applique aussi à un ENDAN ; puisqu’aucune disposition du traité 

n’interdit à un ENDAN d’aider, d’encourager ou d’inciter un autre Etat non nucléaire à 

fabriquer ou à acquérir des armes nucléaires ; ce qui est pourtant probable. 

Par ailleurs, l’application du §2 de l’article III du TNP a suscité des problèmes 

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

Etats exportateurs, parties au traité, s’engageaient a ne fournir qu’avec des garanties de 

l’AIEA. Que fallait-il entendre par « équipements ou matières spécialement conçus ou 

préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux ». 

Heureusement que le statut de l’AIEA nous donne la définition de ce terme159. 

 

L’autre grief qu’on pourra retenir ici est le problème de stockage d’armes 

nucléaires par un EDAN dans un ENDAN. Cette faiblesse a permis aux Etats-Unis de 

déployer leurs armes nucléaires en dehors de leurs territoires nationaux. Ainsi, 5 pays dont 

                                           
159Cfr. Art. 20 du statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 23 oct. 1956, entré en vigueur le 29 

juil. 1957. 
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l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et la Turquie hébergent depuis des années des 

armes nucléaires appartenant aux États-Unis160. Nous nous posons ainsi la question de savoir 

si le positionnement ou le stationnement d’armes nucléaires dans des Etats non dotés de ces 

armes est une entorse flagrante aux règles du TNP ; Le traité reste muet à ce sujet. 

 

Donc, des armes nucléaires peuvent être entreposées par un EDAN, à condition 

qu'elles demeurent sous le contrôle de ce dernier, sur le territoire d'un ENDAN partie au TNP 

; un tel Etat peut se livrer à des activités militaires autres que la fabrication ou l'acquisition 

d'armes ou explosifs nucléaires161. 

 

En plus, une autre faiblesse et facteur d’affaiblissement du TNP est sans doute le 

faible écart existant entre le nucléaire civil et militaire. L’article IV a plutôt eu pour effet de 

créer une échappatoire involontaire lorsqu’il accorde un droit inaliénable à toutes les parties 

de développer l’énergie nucléaire pour des fins pacifiques. La recherche et l’industrie civile 

ont servi d’alibi et de moyen d’accès à l’arme nucléaire pour les derniers Etats détenteurs de 

l’arme nucléaire (Israël, Inde, Pakistan et Corée du Nord).  

 

En effet, l’énergie nucléaire civile permet de produire l’uranium162 et le plutonium 

qui sont les matières de base pour construire des bombes atomiques. C’est la raison pour 

laquelle Martins Leers soutient que : « le TNP est un pompier pyromane »163 parce qu’il tente 

de bloquer la prolifération de l’arme nucléaire et favorise la dissémination du nucléaire civil 

dans le monde164. Le nucléaire civil a donc une responsabilité lourde dans la prolifération 

nucléaire puisqu’il a servi de paravent au nucléaire militaire.  

 

Malgré tous les efforts de régulation de l’AIEA, la limite entre l’usage civil et 

militaire de la technologie nucléaire n’est pas infranchissable. L’exemple le plus récent en est 

                                           
160 Harmony Vander Straeten, op. cit., p. 7. 
161 Georges Fischer, « Bilan de la non-prolifération », In études internationales, vol. 8, n° 1, 1977, p. 43-64, 

Disponible sur https://www.erudit.org/.../700748ar.html, (consulté le 22 nov. 2015). 
162Pour produire de l’électricité, l’uranium est faiblement enrichi entre 3 et 5 %. Toutefois, les installations 

peuvent être utilisées pour poursuivre l’enrichissement de l’uranium jusqu’à des teneurs de 90 %, nécessaires 

pour fabriquer l’arme nucléaire (bombe à l’uranium). 
163 Le pompier pyromane est une personne qui provoque volontairement les maux qu’elle est censée combattre. 
164 Martins Leers, Nucléaire : L’électricité ou la bombe ? Les liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire, p. 

16, Disponible sur http://www.sortirdunucléaire.org/.../civil-militaire, (consulté le 04 sept. 2015). 

https://www.erudit.org/.../700748ar.html
http://www.sortirdunucléaire.org/.../civil-militaire
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l’Iran165. La crise nucléaire iranienne a mis en évidence une faiblesse majeure du TNP. En 

tentant de concilier lutte contre la prolifération et promotion de l’énergie nucléaire à des fins 

pacifiques, le traité peut très difficilement empêcher l’acquisition, sous couvert d’objectifs 

civils, des éléments d’un programme militaire par un Etat partie peu scrupuleux.  

 

Faute de pouvoir maîtriser les intentions réelles des Etats souverains, le 

mécanisme du TNP doit, pour mieux fonctionner, reposer sur un très haut degré de 

conscience. Car, « De la norme on ne peut attendre, parce qu’elle est faite des mots […] La 

norme ne peut tenir lieu de conscience »166. 

 

Une autre lacune est sans doute la faiblesse de l’article VI qui saute aux yeux. Les 

termes qui y sont employés sont vagues et non précis. A titre d’exemple une date rapprochée, 

que faut-il entendre par date rapprochée ? La vérité est que depuis 1968, année de la signature 

du TNP jusqu’à ce jour, 47 ans ce sont écoulés sans que les objectifs de cette disposition ne 

soient atteint. La preuve est que le traité de désarmement général et complet évoqué à l’article 

sous examen n’a jamais vu le jour167. 

C’est pourquoi, un grand nombre d’Etats non nucléaire souhaiteraient voir dans 

l’article VI un engagement de désarmement nucléaire de la part des EDAN. 

Malheureusement, l’article VI se limite à fixer l’objectif d’un engagement des négociations 

sur le désarment nucléaire. A cet effet, nous estimons que les dispositions de l'article VI sont 

insuffisantes, bien qu'on y trouvât pour la première fois l'expression juridique d'une obligation 

de mener des négociations en vue du désarmement. 

 

Nous avons également soulevé le problème à l’article X du traité, qui prévoit une 

possibilité de retrait pour un Etat dont les intérêts suprêmes se trouveraient compromis, sans 

en préciser réellement les conditions d’exercice. 

A notre point de vue, l’on doit rendre plus stricte la clause de retrait en 

déterminant les règles et procédures selon lesquelles un retrait en vertu de l’article X serait 

valable. Nous proposons, par exemple, qu’un Etat souhaitant se retirer du traité puisse d’abord 

                                           
165 Heinrich Böll Stiftung, Le risque de prolifération : dilemme du nucléaire civil et militaire, Bruxelles, GEF, 

2011, p.3. 
166 Jean Rivero, « Intérêts vitaux de la nation et fins humaines du pouvoir », in Licéité en droit positif et 

références légales aux valeurs, Bruxelles, Bruylant, 1982, pp. 529-547. 

167Masunda Mbioka, op. cit., p.29. 
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le notifier aux autres parties au traité et au conseil de sécurité des Nations Unies en précisant 

ses raisons dans une déclaration relative aux événements extraordinaires qui, selon la Partie 

qui se retire, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il conviendrait que les événements 

extraordinaires  justifiant le retrait soient énumérés de manière à ne pas laisser place à 

l'arbitraire. 

 

Pour terminer, les Etats parties au TNP ne disposent toujours pas de mécanismes 

efficaces pour exercer leur volonté collective dans les situations de non-respect ou de 

violation du traité. Disons que le texte du traité est particulièrement incomplet et imprécis. 

 

Pour toutes ces raisons, nous considérons que le traité est d’une manière générale 

viable, mais qu’il doit être sérieusement renforcé, car depuis son entrée en vigueur en 1970, le 

TNP présente des signes de fragilité. Nous voulons un traité renforcé, avec des principes et 

objectifs plus explicites, 

 

§§  22..  LLEESS  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  EENN  RRAAPPPPOORRTT  AAVVEECC  LLAA  MMAAIITTRRIISSEE  DDUU  DDEESSAARRMMEEMMEENNTT  
 

Le nombre total d’ogives nucléaires sur la planète n’a cessé de diminuer depuis 

1986, année où le niveau maximal de 70 500 avait été atteint. Quoi qu’il en soit, l’arsenal 

nucléaire mondial actuel est encore largement suffisant pour conduire irrémédiablement à la 

disparition de l’espèce humaine.  

Nous le disons en dépit du fait que, les bombes atomiques qui ont été larguées à 

Hiroshima et Nagasaki étaient de faible puissance au regard des capacités actuelles. Ce qui 

revient à dire qu’auprès des armes nouvelles, les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki font 

presque figure de jouets, car elles peuvent détruire des populations entières168. 

Nous savons que l’arme nucléaire peut d’un seul coup mettre un terme à la guerre. 

C’est un avantage certain pour se faire respecter sur la scène internationale. Mais, son 

existence suscite une interrogation sur le point à partir duquel les intérêts des Etats doivent 

céder le pas aux intérêts de l’humanité. Nous n’ignorons pas que l'Etat agit en fonction de son 

intérêt, le général Charles de Gaulle a déclaré par une formule restée légendaire que : « les 

                                           
168 Claude Delmas, La stratégie nucléaire, P.U.F., que sais-je, 2e édition, Paris, 1968, p.10 ; Lire aussi Jean-

Marie Collin, 70 ans après Hiroshima et Nagasaki : L’urgence d’une interdiction des armes nucléaires, p. 1, 

Disponible sur http://www.alternatives-economiques.fr/blogs/collin/.../desarmement-nucleaire, (consulté le 17 

nov. 2015) ; André Andries, « L’obéissance militaire et les interdictions du droit international public », in Licéité 

en droit positif et références légales aux valeurs, Bruxelles, Bruylant, 1982, pp. 549-606. 

http://www.alternatives-economiques.fr/blogs/collin/.../desarmement-nucleaire
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Etats n’ont pas d’état d’âmes, ils n’ont que des intérêts »169 . En définitive, le débat doit être 

ramené à l’être humain, aux règles essentielles du DIH170 et à l’avenir collectif de l’humanité. 

Si non, c’est la loi du plus fort qui règnera et non la force de la loi.  

 

Il est à souligner que le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe : 

que les diverses nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, dans la guerre, le 

moins de mal que possible, sans nuire à leurs véritables intérêts171. Cependant, il est plus que 

certain que l’arme nucléaire ne nous offre et ne nous offrira jamais la possibilité d’appliquer 

ce principe ; étant donné les caractéristiques uniques et les conséquences énormes de cette 

arme. Cicéron écrivait, en 52 avant J-C., dans le pro Milone (IV), « au milieu des armes, les 

lois sont silencieuses »172. 

Bien que les armes nucléaires n’aient été utilisées que deux fois en temps de 

guerre, par les Etats-Unis, à Hiroshima et à Nagasaki en 1945 ; tant qu’elles existeront, il y 

aura une possibilité qu’elles soient utilisées intentionnellement ou accidentellement par des 

Etats ou par des terroristes173. En d’autres termes, le risque lié à l’emploi intentionnel ou 

accidentel (les risques d’utilisation accidentelle résultent de la probabilité qu’une guerre 

nucléaire peut être déclenchée par une erreur d’ordinateur ou une erreur humaine)174 d’armes 

nucléaires persistera aussi longtemps que ces armes continuent d’exister175. 

Depuis 2010, l’impératif humanitaire176 ayant prévalu dans les différents forums 

internationaux a consisté à mettre en avant les dangers engendrés par une détonation, que 

                                           
169 Cité par, Jean Marcel Ilunga Katamba, L’implication de la communauté internationale dans le processus de 

démocratisation en Afrique : Le cas du  Cameroun, UNIKIN, Graduat 2004, Disponible sur 

http://www.memoireonline.com/.../m_implicati..., (consulté le 03 sep. 2015). 
170 Atténuer les souffrances de toutes les victimes des conflits armés au pouvoir de l’ennemi, qu’il s’agisse des 

blessés, des malades et des naufragés, des prisonniers de guerre, et assurer la protection des personnes qui ne 

participent pas directement à l’usage de la force, c’est-à-dire la population civile, telle est la noble ambition du 

droit international humanitaire. Maurice Torrelli, Le droit international humanitaire, 2e éd., PUF, Coll. Que sais-

je, oct. 1989, p.3. 
171 Montesquieu, De l’esprit des lois, I, 3, Cité par Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-

Lévy, France, 1962-1984, p.13.  
172 Cité par, Eric David, Principe de droit  des conflits armés, Précis de la faculté de droit de l’université libre de 

Bruxelles, 2èméd., Bruylant Bruxelles, 1999, p. 29. 
173 Melissa Gillis, Le désarmement : un guide de référence, 3èm éd., Nations Unies, New York, sep. 2013, p. 20. 
174 Eric Bastin, op. cit., p. 11. 
175 Melissa Gillis, Idem, p. 29 ; Lire aussi, Gareth Evans, Yoriko Kawaguchi, Cité par, Rob van Riet et 

AlynWare, op. cit., p. 83. 
176L’humanitaire peut être défini comme la prise en considération de la personne humaine en vue de sa 

protection en tant qu’être humain, indépendamment de toute considération d’un autre ordre (politique, 

économique, social, religieux, militaire…).Le concept d’humanitaire présente donc, intrinsèquement, une 

http://www.memoireonline.com/.../m_implicati
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celle-ci soit volontaire et/ou accidentelle. Cette approche a permis de faire émerger la 

conscience des Etats quant à l’urgence de combler le vide juridique, le constat de l’incertitude 

du droit positif entourant ces armes, lesquelles, comme l’a souligné la C.I.J. en 1996, ne sont 

ni autorisées ni interdites complètement et universellement par le droit international.  

Nous vivons, depuis 70 ans, dans une paix maintenue par l'équilibre de la terreur 

et nous risquons de si bien nous accoutumer à cette situation terrifiante que nous finirons par 

la trouver normale. Nous devons sérieusement nous demander combien de temps cette 

situation durera. 

Ces perspectives suffisent à engager urgemment un désarmement nucléaire total et 

irréversible. Il faut maintenant aller au-delà des déclarations d’intention et passer à l’action. 

Les armes nucléaires sont les dernières armes de destruction massive à ne pas être interdite, 

70 ans après Hiroshima et Nagasaki, il est temps de mettre en œuvre une interdiction juridique 

de ces armes vu qu’elles représentent une réelle menace pour l’existence même de l’humanité 

et, par conséquent, l’unique voie à suivre est celle de leur interdiction juridique et leur 

élimination177. C’est le meilleur moyen de protéger le monde contre l’emploi ou la menace 

d’emploi d’armes nucléaires178. Nous pensons que le désarmement nucléaire est un impératif 

humanitaire et juridique. C’est une noble cause au service de l’humanité tout entière. 

 

Mais il est déplorable de voir, à l’heure actuelle, des dirigeants politiques refuser 

d’abandonner l’arme nucléaire en proclamant qu’elle garantit la sécurité de leur nation, alors 

qu’elle menace la sécurité du monde Nous marquons notre insatisfaction face à l’absence de 

volonté politique et d’efforts de la part des EDAN pour répondre pleinement à cet intérêt 

légitime. 

Tant que les mentalités n'évolueront pas, il sera difficile d'engager les mesures 

nécessaires, et notamment d'établir un traité d’interdiction complète des armes nucléaires 

susceptible d'être ratifié par l'ensemble des Etats. 

Ce ne sont pas d’abord les armements qu’il faut interdire, c’est la doctrine qu’il 

faut déconstruire. Le désarmement ne résultera pas d’abord de mesures techniques concernant 

                                                                                                                                    
dimension morale, qui est en voie de rationalisation. Michel Belanger, Droit international humanitaire général, 

2e éd., Gualino, Paris, 2007, p. 15. 

177 Jean-Marie Collin, op. cit.,p. 3. 
178 Rebecca Johnson, Le TNP est-il à la hauteur pour lutter contre la prolifération ?, p.3, Disponible sur 

http://www.mercury.ethz.ch/.../03_+NPT+and, (consulté le 17 nov. 2015). 

http://www.mercury.ethz.ch/.../03_+NPT+and
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le matériel, il ne peut résulter que d’une décision politique concernant la doctrine. Cette 

décision politique appartient à chaque Etat. Certes, l’élimination mondiale des armes 

nucléaires est l’objectif final du traité de non-prolifération, mais cette élimination mondiale ne 

peut être que la résultante des décisions unilatérales des Etats dotés qui auront choisi de 

renoncer à la doctrine de la dissuasion nucléaire179. 

 

Il convient de souligner le fait que l’abolition des armes nucléaires ne se réduit 

pas au démantèlement et a la destruction des armes nucléaires existantes. Il s’agit d’instaurer 

un cadre propice au renoncement à une doctrine de sécurité (la dissuasion nucléaire) jusqu’à 

lors perçue comme vitale pour la sécurité d’un grand nombre d’Etats (Etats dotés d’armes 

nucléaires et leurs alliés) et qui s’est révélée très contagieuse après la deuxième guerre 

mondiale. Nous souhaitons donc mettre un terme au rôle des armes nucléaires dans les 

doctrines de défense des Etats dotés d’armes nucléaires. 

 

Nous considérons que le désarmement nucléaire dépend d’abord et avant tout de 

la volonté des États d’y prendre simplement part180.  

En matière de désarmement nucléaire, on a eu tendance à considérer que 

l’obligation d’agir incombait exclusivement aux Etats dotés d’armes nucléaires et que les 

autres Etats pouvaient se contenter d’encourager les Etats dotés d’armes nucléaires a agir pour 

éliminer ces armes. Si, techniquement parlant, le désarmement nucléaire n’adviendra que 

lorsque les Etats détenteurs d’armes nucléaires auront démantelé et détruit leurs arsenaux, le 

processus qui conduit à un monde exempt d’armes nucléaires est en réalité plus complexe. Il 

suppose des actions et la coopération d’une série d’Etats, dont ceux qui détiennent des armes 

nucléaires, leurs alliés couverts par les doctrines de dissuasion nucléaire, et les Etats non dotés 

d’armes nucléaires. 

 

S’il importe de rappeler sans cesse les Etats dotes d’armes nucléaires à leurs 

obligations en matière de désarmement, les autres Etats ne doivent pas les attendre pour 

engager de leur côté un processus visant à instaurer une interdiction universelle, vérifiable, 

irréversible et applicable de toutes les armes nucléaires. Rappelons qu’aux termes du l’article 

VI du TNP, l’obligation de mettre en œuvre des mesures efficaces en vue d’un désarmement 

                                           
179 Jean-Marie Muller, op. cit.,p. 6. 
180 Ernie Regehr, op. cit.,p. 5. 
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nucléaire repose sans distinction à tous les Etats parties au traité et pas seulement aux Etats 

dotés d’armes nucléaires. 

 

Les EDAN et les ENDAN auraient tout à gagner d’un regain de crédibilité 

s’agissant de leur engagement à l’égard du désarmement. Cela vaut aussi pour les Etats dotés 

de capacités nucléaires qui sont en dehors du régime du TNP. En réalité, les Etats non parties 

au traité de non-prolifération nucléaire ne sont pas concernés par l’obligation de se conformer 

au traité. Cette situation crée un fait particulier. Or un objectif aussi important suppose une 

application intégrale et universelle du traité. 

 

Mais, il est nécessaire de reconnaitre la responsabilité principale et essentielle des 

grandes puissances dans l’effort de désarmement, vu que les moyens militaires sont très 

inégalement répartis dans le monde actuel, ce qui ferait peser d’abord la charge sur les 

EDAN181. 

Pour nous, il est grand temps de prendre une décision sur un sujet en débat depuis 

plus d’une quarantaine d’années. Il en va de la crédibilité et de l’intégrité du traité, et de la 

consolidation du régime de non-prolifération. 

 

Voilà pourquoi, il est nécessaire d’élaborer les mesures efficaces relatives au 

désarmement nucléaire telles que visées à l’article VI du traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires, et de donner suite aux appels pressants lancés entre autres lors des 

précédentes conférences d’examen ainsi que par l’Assemblée générale des Nations Unies. Les 

Etats parties doivent dorénavant s’engager dans un débat approfondi sur le cadre juridique 

nécessaire pour régir un monde sans armes nucléaires et faire avancer les travaux 

préparatoires indispensables. Progresser dans l’application de l’article VI permettra de 

renforcer la crédibilité du traité et de compenser les déséquilibres entre désarmement 

nucléaire et non-prolifération nucléaire sur le plan de la mise en œuvre182. 

                                           
181 Jean Combacau, Serge sur, op. cit., p. 676. 
182Mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire Document de travail présenté par la Nouvelle-Zélande 

au nom de la Coalition pour un nouvel ordre du jour(Brésil, Égypte, Irlande, Mexique, Nouvelle-Zélande et 

Afrique du Sud), NPT/CONF.2015/WP.9, 09 mars 2015, §2. 
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Dans ces conditions, il est nécessaire de relancer spécifiquement et efficacement 

le désarmement nucléaire proprement dit c'est-à-dire le processus ayant pour seul objectif 

l'élimination générale et complète des armes nucléaires183.  

 

C’est dans cette perspective que le désarmement nucléaire doit s’inscrire. Et tout 

ceci doit se passer dans le cadre d’un processus graduel visant à réunir les conditions d’un 

monde sans armes nucléaires184, car le désarmement nucléaire ne peut se faire que pas à pas, à 

travers une succession de gestes concrets et progressifs. C’est la seule démarche efficace185. 

 

Aussi, nous devons nous concentrer sur les actions au niveau international dans le 

sens d’une élimination complète des armes nucléaires et non pas aux initiatives axées sur 

l’idée de réduction de la menace puisque la réduction des armements laisse intacte la doctrine 

de la dissuasion nucléaire. 

 

Nous considérons qu’un traité ou une seule instance ne saurait suffire pour 

résoudre les problèmes du désarmement. Des initiatives doivent s’imposer sur plusieurs 

fronts, aux niveaux unilatéral, bilatéral et multilatéral. 

 

C’est pourquoi les EDAN devraient commencer à définir des plans unilatéraux de 

désarmement en élaborant de projets qu’ils envisageront de présenter dans les prochaines 

conférences d’examen du TNP (notamment la conférence d’examen de 2020). Ils 

montreraient ainsi qu’ils sont attachés à l’idée du désarmement et qu’ils font des projets dans 

ce sens qu’ils appliqueront le moment venu. Les partisans du désarmement auraient ainsi un 

point de référence et matière à réflexion. 

 

Pendant ce temps, les ENDAN devraient, eux aussi, définir leurs propres projets et 

voir comment ils pourraient participer au processus de désarmement mondial. Ils devraient 

inclure dans leurs projets des mesures de non-prolifération sérieuses et vérifiables. 

                                           
183 Philippe Bujnoczky, Un désarmement nucléaire unilatéral est une déclaration d’indépendance, p. 4, 

Disponible sur http://www.irnc.org/.../Bujnoczky_desarmement, (consulté le 07 juillet 2015). 
184 M. Jean-Pierre Chevenement, op. cit., p. 9. 
185 Deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence d’examen  du traité de non-prolifération de 2015  

(Genève, 22 avril-3 mai 2013)  Intervention prononcée par M. Jean Hugues SIMON-MICHEL, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la France  auprès de la Conférence du Désarmement  « chapitre 1 » (Genève, 24 avril 

2013). 

http://www.irnc.org/.../Bujnoczky_desarmement
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Vu qu’il est difficile et peut-être impossible de mettre en œuvre un processus 

d’élimination si la possession d’un arsenal atomique n’est pas préalablement proscrite. Nous 

proposons un plan d’action pour l’élimination complète des armes nucléaires. Il est 

néanmoins bien entendu que la liste des propositions indiquées n’est pas exhaustive : 

D’abord, nous proposons que tous les Etats fassent pression pour que soient 

engagées des négociations relatives à l'élaboration d'un instrument universel et juridiquement 

contraignant sur le désarmement nucléaire (conformément à l’article VI du TNP). Certains 

Etats s'opposeront à une telle initiative, mais la paix et la sécurité internationales ne pourront 

être préservées que si la production, l'achat, les essais, le stockage et l'utilisation d'armes 

nucléaires sont interdits en vertu de l’adoption d'un tel traité. Cette convention doit établir 

dans les meilleurs délais un calendrier précis en vue de l’élimination et de la destruction des 

arsenaux existants.  

Nous insistons sur l’importance de fixer, dans les futurs accords, des objectifs et 

des délais d’application. Puisque le fait de fixer des délais et des objectifs pour les mesures de 

désarmement permettrait de renforcer, de part et d’autre, les mécanismes d’application et de 

vérification.  

Donc la première phase consiste à l’ouverture de négociations et à l’adoption 

d’une convention générale relative aux armes nucléaires et qui comporte un programme 

échelonné et un calendrier précis en vue de l’élimination complète des armes nucléaires. Cette 

convention va interdire  la détention, la mise au point, la fabrication, l’acquisition, la mise à 

l’essai, l’accumulation, le transfert et l’emploi ou la menace d’emploi des armes nucléaires. 

Pour réussir à mettre en place et à préserver un monde exempt d’armes nucléaires, 

il faudra nécessairement établir des structures institutionnelles pour garantir l’élimination des 

armes nucléaires et empêcher toute prolifération et tout réarmement. Il faudra que ces 

structures définissent et orientent le processus de désarmement tout en comprenant des 

systèmes de vérification et des garanties fiables, ainsi que des mécanismes efficaces 

d’application et de garantie de conformité. Aux niveaux national, régional et international.  Il 

existe déjà des institutions qui facilitent les avancées en matière de non-prolifération186. 

                                           
186 Rob van RietetAlyn Ware, op. cit., p. 157. 
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Nous proposons de ce fait, la mise en place d’un unique système de vérification 

global, multilatéral et intégré, qui permette de veiller au respect des dispositions de la 

convention sur le désarmement nucléaire. C’est la deuxième phase de notre plan d’action. 

 

Nous proposons donc la création d’une agence internationale de maîtrise des 

armements et du désarmement nucléaire. Une telle agence aurait le mérite de décharger 

l’AIEA, elle permettrait de traiter tous les problèmes liés à la réduction et à l’élimination des 

armements nucléaires dans l’esprit du TNP. L’Agence  servira à élaborer et à adopter un 

mécanisme de vérification juridiquement contraignant, qui s’appliquerait à toutes les matières 

fissiles retirées définitivement des programmes d’armement nucléaire, et à renforcer les 

capacités de vérification adéquate et efficace du désarmement nucléaire ; donnant ainsi 

l’assurance que ces matières ne pourront plus à l’avenir être soustraites ou détournées à des 

fins de fabrication d’armes nucléaires. 

Nous n’ignorons pas que, promouvoir la prohibition des armements nucléaires 

n’est pas une tâche aisée. Il s’agit cependant d’une priorité, la paix. Nous pensons que la paix 

est possible et le désarmement est un objectif réaliste187. 

Nous estimons que l'instauration d'un monde sans armes nucléaires est bénéfique 

puisqu’elle suppose en outre l’élimination d’un système d’armes qui a menacé non seulement 

les Etats qui possèdent ces armes et pourraient les utiliser les uns contre les autres, mais aussi 

l’humanité tout entière. Ainsi, tous les Etats ont intérêt à œuvrer pour un monde exempt 

d’armes nucléaires, et ils ont une responsabilité et un rôle à jouer en la matière. 

Nous continuons de croire que la mise en place de l’une des options exposées 

dans ce travail ferait avancer l’application de l’article VI. De la même manière, toutes ces 

options seraient entièrement compatibles avec l’objet et les buts du traité.  

 

 

  

                                           
187 Roger Mayer, op. cit., p. 24. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

A l’issue de ce travail, nous pouvons considérer que le TNP est en crise, et cette 

crise est surtout une crise de confiance due à un sentiment d'inefficacité et d’injustice. Il est 

donc nécessaire de rétablir la confiance rompue entre les Etats nucléaires et non nucléaires. Il 

s’agit in fine d’en revenir aux obligations originelles des Etats, décidées lors de la négociation 

et dans le texte du traité. 

Il faut en priorité assurer la pleine mise en œuvre du traité, en veillant à maintenir 

un juste équilibre entre non-prolifération et désarmement. Les avis des pays divergent quant 

au degré d'urgence de ces deux objectifs, mais nous estimons que la non-prolifération et le 

désarmement sont aussi nécessaires l'une que l'autre. 

 

Du moins, nous reconnaissons que  le désarmement, en tout cas, fait couler 

beaucoup d’encre. Le présent travail a donc constitué une série de commentaires destinée à 

informer et en même temps à faire partager notre conviction profonde : le désarmement et à la 

foi nécessaire et possible. 

Il convient de souligner que le désarmement nucléaire dépend de la coopération 

entre les Etats détenteurs de l’arme nucléaire et ceux qui en sont dépourvus. Mais les EDAN 

doivent reconnaitre le rôle principal et essentiel qu’ils doivent jouer pour la réussite de cet 

objectif. Non seulement qu’ils affaiblissent le droit international ainsi que la norme du TNP 

en particulier, mais encore, leurs violation juridique entraine des conséquences grave d’un 

point de vue politique. 

Il incombe donc aux EDAN de démontrer au monde qu’ils sont acquis à la cause 

d’un monde sans armes nucléaires. Même s’ils pensent que le contexte actuel n’est pas 

propice à l’abolition des armes nucléaires, ils sont tenus de poursuivre de bonne foi  et sans 

équivoque les projets d’élimination totale des armes nucléaires. 

Progresser dans l’application de l’article VI permettra de renforcer la crédibilité 

du traité et de compenser les déséquilibres entre désarmement nucléaire et non-prolifération 

nucléaire sur le plan de la mise en œuvre. 

Comme nous venons de le voir, il s’agit pour nous d’une contribution jetant un 

regard sur l’incitation des Etats à violer les engagements du TNP à l’instar des EDAN, de 
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même qu’une plaidoirie sur la nécessité de lutter contre l’arme nucléaire en mettant en place 

une convention interdisant cette arme en vue de combler le vide juridique qui entoure l’arme 

nucléaire et atteindre l’objectif d’un monde affranchi de l’arme nucléaire. Si les Etats 

n’arrivent pas à atteindre cet  objectif, la société internationale serait confrontée à une crise 

politique grave.  

En somme, l’arme nucléaire est parée de vertus : elle confère sécurité, existence, 

indépendance, et même influence ou domination sur ses voisins. Nous avons vu néanmoins, 

qu’elle ne confère nullement la sécurité. Cet instrument de puissance attire la convoitise des 

autres, et de fait ils prolifèrent. Pourtant, la prolifération non seulement annule les gains de 

posséder la bombe si tout le monde l’a, mais elle met également en jeux l’existence de notre 

planète et de l’espèce humaine en particulier.  

 

Cette arme illustre parfaitement la tendance réaliste des relations internationales, 

où c’est le plus fort, le plus puissant, qui gagne, car rien ne peut concrètement obliger un pays 

à respecter les lois s’il ne le veut pas. En défendant cette arme, on défend cette vision des 

relations internationales, au détriment de celle qui croit à la régulation des relations 

internationales par des lois. Comme Cicéron, nous disons que les armes cèdent à la toge en ce 

qui concerne l’arme nucléaire. 

 

C’est vrai qu’on ne peut forcer un pays à respecter les lois, il n’y a pas de prison 

internationale pour les Etats. Mais, il sied de souligner le fait que la perfection de l’ordre 

social consiste, il est vrai, dans le concours de la force et de la loi ; mais il faut pour cela que 

la loi dirige la force188. 

 

C’est pourquoi il nous faut réfléchir à des moyens pour assurer la sécurité de tous 

autrement que par la terreur, et amener les politiques étrangères à être des politiques de bon 

voisinage et non des politiques de prédation. 

 

 

  

                                           
188 Raymond Aron, op. cit., p. 1. 
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AANNNNEEXXEE  
 

 

TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 

(TNP) 

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité" 

Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la 

nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’unetelle guerre et 

de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples, 

 

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque 

de guerre nucléaire, 

 

En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 

Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination 

des armes nucléaires, 

 

S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques, 

 

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser 

l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles 

spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points 

stratégiques, 

 

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie 

nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes 

nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient 

être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États 

dotés ou non dotés d’armes nucléaires, 

 

Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de 

participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du 
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développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de 

contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États, 

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements 

nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire, 

 

Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif, 

 

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans 

l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit 

Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions 

expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin, 

 

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre 

États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous 

les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des 

arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un 

contrôle international strict et efficace, 

 

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans 

leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre 

l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière 

incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le 

maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le 

minimum des ressources humaines et économiques du monde, 

 

Sont convenus de ce qui suit : 

 

Article premier 

Tout État 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 État 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. 
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Article II 

Tout État 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. 

 

Article III 

1.Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les 

garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de 

l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique 

et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations 

assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie 

nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres 

dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le 

présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces 

matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire ou se 

trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article 

s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités 

nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises 

sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. 

 

2. Tout Etat au traité s’engage à ne pas fournir : 

a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou  

b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, 

l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes 

nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que les dites matières brutes ou 

lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article. 

 

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire 

aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement 

économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le 

domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de 
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matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de 

matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et 

au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité. 

 

4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords 

avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent 

article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut 

de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera 

dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui 

déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la 

négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de 

ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois 

après la date du commencement des négociations. 

 

Article IV 

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit 

inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et 

l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément 

aux dispositions des articles I et II du présent Traité. 

 

2.Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible 

d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des 

utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les 

Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel 

ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement 

plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les 

territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment 

tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement. 

 

Article V 

Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, 

conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie 

de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications 

pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions  nucléaires soient accessibles sur une base 
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non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le 

coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne 

comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes 

nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’obtenir des avantages de cette nature, 

conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par 

l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires 

seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt 

possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont 

Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords 

bilatéraux. 

 

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. 

 

Article VII 

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de 

conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs 

territoires respectifs. 

 

Article VIII 

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout 

amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à 

toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la 

demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils 

inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement. 

2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les 

Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties 

au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, 

sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. 

L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de 

ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité 
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des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires 

qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de 

l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre 

Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement. 

 

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité 

aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de 

s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de 

réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra 

obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la 

convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement 

du Traité. 

 

Article IX 

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le 

présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article 

pourra y adhérer à tout moment. 

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de 

ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-

Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union 

des Républiques socialistes soviétiques, qui sont parles présents désignés comme 

gouvernements dépositaires. 

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les 

gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États 

signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du 

présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une 

arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. 

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après 

l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs 

instruments de ratification ou d’adhésion. 

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le 

présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque 

instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de 
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la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute 

autre communication. 

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à 

l’article 102 de la Charte des Nations unies. 

 

Article X 

l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du 

Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent 

Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes 

les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

Unies avec un préavis de trois mois. La dite notification devra contenir un exposé des 

événements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses 

intérêts suprêmes. 

2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue 

de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour 

une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à 

la majorité des Parties au Traité. 

 

Article XI 

Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également 

foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées 

conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux 

gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré. En foi de quoi les 

soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité. 

 

Signé à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixante-huit. 
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RREESSUUMMEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  
 

Dans ce travail, nous avons relevé le problème que soulève le traité sur la non-prolifération 

d’armes nucléaires dans l’ordre international. Nous avons constaté qu’il y a violation du traité 

par les parties au traité, et plus particulièrement le non respect de l’engagement de négocier le 

désarmement nucléaire en mettant en place un traité interdisant cette arme au titre de l’article 

VI du TNP ; engagement concernant particulièrement les Etats dotés d’armes nucléaires. 

Nous pensons que si certains Etats non dotés d’armes nucléaires ne respectent plus les 

engagements pris à l’égard du TNP, c’est à cause du comportement des EDAN. Ainsi, l'objet 

de ce travail est de présenter les bénéfices spécifiques d'un désarmement nucléaire et 

d'anticiper les effets décisifs de cette initiative sur l'ensemble du processus devant aboutir à un 

monde exempt armes nucléaires. 

 

 


