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Cette publication vise à donner une vue d'ensemble du traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) et des principaux instruments juridiquement contraignants du régime international du 
désarmement et de la non-prolifération nucléaires, mais aussi à présenter les principaux défis pour les 
États parties en vue de maintenir la crédibilité du traité. L'échec de la neuvième Conférence d'examen 
du TNP en 2015, qui n'a pas abouti à l'adoption d'un document final, remet en question l'engagement 
envers le TNP, mais pourrait aussi ouvrir d'autres possibilités pour faire avancer le désarmement 
nucléaire. 
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RÉSUMÉ 

Depuis son entrée en vigueur en 1970, le traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) est la pierre angulaire du régime international du désarmement et de la 
non-prolifération nucléaires, mais aussi l'accord sur la limitation des armements le plus 
largement accepté. Reposant sur trois piliers (le désarmement nucléaire, la non-
prolifération et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire), le TNP vise à empêcher la 
prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération entre les États parties 
dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et, enfin, à parvenir au désarmement 
nucléaire total. Le TNP reconnaît le droit qu'ont les États parties non dotés d'armes 
nucléaires de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, tout en 
obligeant les États reconnus comme étant dotés d'armes nucléaires (les États-Unis, la 
Fédération de Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni) à prendre des mesures 
efficaces en vue du désarmement nucléaire général et total. 

Une série de difficultés viennent entraver le TNP, sa pertinence et sa crédibilité, comme 
l'ont reflété les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la neuvième conférence 
d'examen du traité, du 27 avril au 22 mai 2015. 

En ce qui concerne les avancées, les négociations entre l'E3+3/P5+1 et l'Iran qui ont 
abouti à un accord global sur le programme nucléaire iranien représentent l'évolution la 
plus significative du pilier de la non-prolifération. En revanche, les essais nucléaires 
réalisés par la Corée du Nord (le plus récent a eu lieu en janvier 2016) ainsi que ses 
avancées dans le domaine du nucléaire militaire constituent toujours une menace pour 
la sécurité internationale et les efforts en matière de non-prolifération nucléaire. En 
outre, les États dotés de facto d'armes nucléaires mais non signataires du TNP menacent 
également les bases du traité. Enfin, la manière de gérer les retraits du TNP constitue 
toujours un problème non résolu. 

En ce qui concerne le pilier du désarmement, malgré une vague d'optimisme à la suite 
de la Conférence d'examen 2010 du TNP et de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord sur 
la limitation des armements entre les États-Unis et la Russie, l'absence de progrès est 
aujourd'hui manifeste. Tous les États dotés d'armes nucléaires (reconnus et de facto) 
modernisent leur arsenal nucléaire et certains augmentent leur capacité nucléaire d'un 
point de vue quantitatif. La dégradation du contexte sécuritaire n'est pas propice à la 
réalisation des objectifs généraux en matière de désarmement, dans la mesure où les 
États accordent de plus en plus d'importance au rôle des armes nucléaires dans leurs 
stratégies et doctrines relatives à la sécurité. En outre, des armes nucléaires plus 
récentes et plus précises sont susceptibles de mettre en danger le moratoire de facto sur 
les essais nucléaires. Par contre, l'émergence de l'initiative relative à l'impact 
humanitaire des armes nucléaires, bien que remise en cause par les États dotés d'armes 
nucléaires, pourrait donner une impulsion au désarmement nucléaire. 

En ce qui concerne l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, les garanties, la sûreté 
nucléaire et la sécurité nucléaire constituent les éléments essentiels du troisième pilier 
du TNP. Depuis sa création en 1957, l'Agence internationale de l'énergie atomique aide 
les États à coopérer dans le domaine de l'énergie nucléaire civile. Parallèlement, les États 
font face à des préoccupations croissantes en matière de sécurité et de sûreté nucléaires, 
à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. 

La position de l'Union européenne lors de la Conférence d'examen de 2015 a souligné, 
entre autres, l'attachement de l'Union aux trois piliers du TNP, la création d'une zone 
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exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient, l'entrée en vigueur du traité 
d'interdiction complète des essais nucléaires et l'universalisation du TNP. 

La non-adoption du projet de document final par consensus lors de la Conférence 
d'examen 2015 du TNP représente non seulement un revers dans les efforts en vue de 
renforcer le régime du TNP, mais également une fracture grandissante entre les États 
dotés d'armes nucléaires et ceux qui n'en ont pas. À l'inverse, les États parties intéressés, 
déçus de l'absence de progrès, pourraient s'orienter vers d'autres pistes pour faire 
avancer les efforts en matière de désarmement nucléaire. 
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Liste des principales abréviations 

ADM Armes de destruction massive 

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique 

CSNU Conseil de sécurité des Nations unies 

E3+3/P5+1: Deux références différentes désignant le groupement d'États qui participent 
aux négociations avec l'Iran. La référence E3+3 est utilisée par l'Union 
européenne et désigne les trois États membres de l'Union (France, 
Allemagne et Royaume-Uni) plus la Chine, la Russie et les États-Unis. La 
référence P5 + 1 désigne les cinq membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations unies (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis) 
plus l'Allemagne. 

EDAN: État doté d'armes nucléaires 

ENDAN: État non doté d'armes nucléaires 

ICBM: Missile balistique intercontinental 

MIRV: Vecteur à têtes multiples indépendamment guidables 

P5: Cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies 

SLBM: Missile mer-sol balistique stratégique 

SNLE: Sous-marin nucléaire lanceur d'engins 

TICE Traité d'interdiction complète des essais nucléaires 

TIPMF: Traité interdisant la production de matières fissiles 

TNP: traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 

ZEAN: Zone exempte d'armes nucléaires 
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1. Vue d'ensemble du TNP et du régime mondial de la non-
prolifération 

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires a été signé le 1er juillet 1968 et est 
entré en vigueur le 5 mars 19701. Le TNP, qui est juridiquement contraignant, est 
considéré comme étant l'accord sur la limitation des armements le plus largement 
accepté et la pierre angulaire du régime international du désarmement et de la non-
prolifération nucléaires, lequel s'inscrit dans le régime de non-prolifération des armes de 
destruction massive (ADM). Actuellement, les États parties au TNP sont au nombre 
de 1912. L'Inde et le Pakistan, considérés comme étant des États dotés de facto d'armes 
nucléaires, n'ont jamais signé le TNP. Israël non plus ne l'a jamais signé. La Corée du Nord 
s'est retirée du TNP en 2003 pour développer un programme d'armement nucléaire. 
Plusieurs États3, dont l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Brésil, ont mis un terme 
à leurs programmes d'armement nucléaire, tandis que d'autres États (l'Ukraine, la 
Biélorussie et le Kazakhstan) ont renoncé à l'arsenal nucléaire soviétique se trouvant sur 
leur territoire (en échange de garanties en 
matière de sécurité). Ils ont tous adhéré au 
TNP en tant qu'États non dotés d'armes 
nucléaires (ENDAN)4. Le Soudan du Sud, 
dernier État à être devenu membre des 
Nations unies, est le seul État non doté 
d'armes nucléaires qui n'est pas encore 
partie au TNP5. 

Le cœur du TNP est un «grand compromis» 
entre les cinq États dotés d'armes 
nucléaires (EDAN), qui sont autorisés à 
maintenir leur arsenal nucléaire tant qu'ils 
promettent de procéder au désarmement 
total en temps voulu, et les États non dotés 
d'armes nucléaires qui s'engagent à ne pas 
acquérir d'armes nucléaires en échange de 
l'accès à des matières et des technologies 
nucléaires à usage civil (pour lesquels ils 
doivent accepter les garanties et les 

                                                      
1  Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Bureau des affaires du désarmement des Nations 

unies (UNODA), 1968. 
2  D’après le Bureau des affaires du désarmement des Nations unies, 191 parties adhèrent au TNP, y 

compris l’État de Palestine, qui y a adhéré en 2015, et la République populaire démocratique de Corée 
(Corée du Nord). Les avis des États parties divergent quant au retrait de la Corée du Nord du TNP. La 
Corée du Nord a annoncé publiquement son retrait du traité le 10 janvier 2003 avec effet le lendemain, 
violant les dispositions du traité relatives au retrait (qui prévoient un préavis de trois mois accompagné 
d’une explication des circonstances extraordinaires conduisant au retrait). La Corée du Nord maintient 
qu’elle a respecté la procédure de retrait en 1994, en donnant un préavis de trois mois, mais qu’à la 
suite de l’accord-cadre conclu entre les États-Unis et la Corée du Nord, elle avait simplement suspendu 
son retrait. Le retrait de la Corée du Nord du TNP est généralement considéré comme ayant pris effet 
le 10 avril 2003. 

3  2010 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference: Key Issues and Implications, Congressional 
Research Service, 3 mai 2010. 

4  Disarmament Dynamic Map, NTI. 
5  The Nuclear Non-Proliferation Treaty, BASIC, avril 2015. 

Les États dotés d’armes nucléaires (EDAN) 

Le TNP reconnaît cinq EDAN, à savoir tous 
les États qui ont »fabriqué et fait exploser 
une arme nucléaire ou un autre dispositif 
nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967»: 
les États-Unis, la Fédération de Russie, le 
Royaume-Uni, la France et la Chine (ces 
deux derniers pays n’ont adhéré au TNP 
qu'en 1992). L'Inde et le Pakistan sont 
devenus des États nucléaires de facto en 
1998, tandis qu’Israël mène toujours une 
stratégie ambiguë quant à ses capacités 
nucléaires. Aucun de ces trois États n'a signé 
le TNP. La Corée du Nord est le seul 
signataire à s'être retiré du traité pour se 
lancer dans un programme nucléaire 
militaire et elle a réalisé son premier essai 
nucléaire en 2006. 

http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/NPTFrench_Text.pdf
http://disarmament.un.org/treaties/t/npt
http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41216.pdf
http://www.nti.org/gmap/other_maps/disarmament/
http://www.basicint.org/sites/default/files/basic_npt2015_final.pdf
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vérifications de l'agence internationale de l'énergie atomique)6. Malgré leur 
confrontation due à la Guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont convenu 
dans les années 60 qu'une limitation ultérieure de leur course aux armements nucléaires 
était souhaitable, en raison des coûts excessifs qu'elle entraînait. En outre, un autre 
objectif de ces deux grandes puissances était d'empêcher d'autres États de développer 
la technologie des armes nucléaires et de maintenir une force de dissuasion crédible. 
Afin de convaincre les États non dotés d'armes nucléaires de signer le traité, les EDAN 
ont dû faire des concessions et accepter le transfert de la technologie nucléaire «à des 
fins pacifiques»7. 

Depuis l'entrée en vigueur du TNP en 1970, des conférences d'examen ont lieu tous les 
cinq ans pour évaluer sa mise en œuvre. Lors de la Conférence d'examen de 1995, le TNP 
a été reconduit pour une durée indéterminée et, dans le cadre de cette décision, les États 
parties ont adopté une résolution sur la création d'une zone exempte d'armes de 
destruction massive au Moyen-Orient. Le TNP repose sur trois piliers (le désarmement 
nucléaire, la non-prolifération et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire) et il vise à 
empêcher la prolifération des armes nucléaires et, en fin de compte, à parvenir à leur 
élimination totale ainsi qu'à promouvoir la coopération sur les utilisations pacifiques de 
l'énergie nucléaire. 

La neuvième Conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), organisée du 27 avril au 22 mai 2015, fut l'occasion pour les États 
parties de démontrer leur engagement à l'égard des objectifs du TNP, à savoir le 
désarmement global, la non-prolifération des armes nucléaires et l'utilisation pacifique 
de l'énergie nucléaire. Cette conférence a eu lieu dans un contexte sécuritaire dégradé 
et de promesses non tenues, en particulier, en ce qui concerne le désarmement 
nucléaire. Elle était considérée comme un test pour le TNP en vue de garantir sa 
pertinence en tant que pierre angulaire du régime international du désarmement et de 
la non-prolifération nucléaires8. L'issue décevante de cette conférence a poussé certains 
États à remettre en cause la crédibilité du TNP, mais elle pourrait également inciter les 
États intéressés à poursuivre sur la voie du désarmement, notamment sur la base de 
l'«engagement humanitaire» auquel plus de 100 États ont adhéré à ce jour. 

1.1. Dispositions principales du TNP 

Les principaux engagements et les principales obligations auxquels adhèrent les États 
signataires du TNP sont mentionnés aux articles suivants: 

 les articles I et II, relatifs à la non-prolifération, interdisent essentiellement aux 
États de fournir ou de se procurer des dispositifs nucléaires ainsi que de fabriquer 
des armes nucléaires ou d'aider d'autres États à développer ou à produire de 
telles armes; 

                                                      
6  The Non-Proliferation Treaty: foundation of disarmament policy, Hilborne M. P., Handbook of nuclear 

proliferation, Harsh V. Pant (Ed.), Routledge, 2012, pp. 251-260. 
7  Voir The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Bureau de l’Historien, Département d’État des 

États-Unis. 
8  Depuis 1947, le Bulletin of Atomic Scientists évalue l’urgence du danger posé par les armes nucléaires, 

grâce à son «horloge de la fin du monde» («Doomsday clock»). En 2015, cette horloge indique qu’il est 
«minuit moins trois». 

https://history.state.gov/milestones/1961-1968/npt
http://thebulletin.org/timeline
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 l'article III concerne des garanties et des responsabilités relatives à la vérification 

par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) des installations 
nucléaires des États non dotés d'armes nucléaires; 

 l'article IV reconnaît le «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 obligations de non-
prolifération découlant du TNP; 

 l'article VI oblige les parties au TNP, en particulier les EDAN à «poursuivre de 
bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation 
rapide de la course aux armements nucléaires et au désarmement nucléaire, ainsi 
que sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle 
international strict et efficace»; 

 l'article X accorde le droit de retrait du TNP, si une partie décide que «des 
événements extraordinaires, en rapport avec l'objet du traité, ont compromis les 
intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait [...] moyennant un 
préavis de trois mois». 

Les principaux défis de longue date concernant le TNP sont, entre autres: le manque de 
progrès en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article VI (désarmement général et 
complet), l'impossibilité jusqu'à présent d'universaliser le TNP (c'est-à-dire que des États 
dotés de facto d'armes nucléaires adhèrent au traité en tant qu'États non dotés d'armes 
nucléaires) et l'absence d'accord quant à la manière de traiter les retraits du TNP en vertu 
de l'article X9. 

1.2. Autres initiatives et traités multilatéraux 

Outre le TNP qui en est le noyau, le régime international du désarmement et de la non-
prolifération nucléaires comprend d'autres conventions et initiatives (informelles) 
multilatérales, dont les plus importantes sont énumérées ci-après10: 

1.2.1. Engagements juridiquement contraignants 

 L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a été créée en 1957 afin d'aider 
les États à développer leurs programmes nucléaires à des fins pacifiques. L'AIEA a 
développé un système de garanties comprenant la collecte de données et la réalisation 
d'examens et d'inspections périodiques dans les installations nucléaires, afin de détecter 
toute matière nucléaire non déclarée ou toute activité liée à des programmes 
d'armement nucléaire. Au titre du système de garanties, les États non dotés d'armes 
nucléaires sont tenus de déclarer et de soumettre aux inspections de l'AIEA toutes leurs 
matières nucléaires et toutes leurs installations nucléaires. Un protocole additionnel de 
1998 accorde des pouvoirs supplémentaires en matière d'inspection à l'AIEA11. Au 14 mai 
2015, 146 parties avaient signé ce protocole additionnel et 125 l'avaient ratifié12. L'Inde, 
Israël et le Pakistan sont membres de l'AIEA, tandis que la Corée du Nord l'a quittée 
en 1994. 

                                                      
9  Five Nuclear Powers Discuss Handling of Potential NPT Withdrawals, Global Security Newswire, NTI, 

juillet 2012. 
10  Treaties and Regimes, NTI. 
11  IAEA Safeguards Overview: Comprehensive Safeguards and Additional Protocols, AIEA. 
12  Conclusion of Additional Protocols status, AIEA, 14 mai 2015. 

http://www.nti.org/gsn/article/five-nuclear-powers-discuss-handling-npt-withdrawal/
http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaties/
https://www.iaea.org/publications/factsheets/iaea-safeguards-overview
https://www.iaea.org/safeguards/safeguards-legal-framework/additional-protocol/status-of-additional-protocol
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 Il existe cinq traités établissant des zones exemptes d'armes nucléaires (ZEAN), à 
savoir des zones dans lesquelles le développement, le déploiement et l'utilisation 
d'armes nucléaires sont interdits: le Traité de Tlatelolco (Amérique latine, entrée en 
vigueur en 1969); le traité établissant une ZEAN en Asie centrale (2009); le Traité de 
Rarotonga (Pacifique sud, 1986); le Traité de Pelindaba (Afrique, 2009); et le Traité de 
Bangkok (Asie du sud-est, 1997)13. En outre, le traité sur l'Antarctique (1961) garantit 
que l'Antarctique ne sera utilisée qu'à des fins pacifiques; en outre, en 2012, la Mongolie 
dans son ensemble a été reconnue comme étant une ZEAN14. Ces traités comprennent 
des protocoles que les EDAN sont censés ratifier, dotant ainsi les membres des ZEAN de 
«garanties négatives de sécurité» obligatoires. En 2014, les cinq EDAN ont signé le 
protocole relatif à la ZEAN en Asie centrale, mais aucun d'entre eux n'a encore signé le 
protocole relatif à la ZEAN en Asie du sud-est. 

Graphique 1 — Territoire couvert par des zones exemptes d'armes nucléaires 

 
Source: Bureau des affaires du désarmement des Nations unies, 2010. 

 Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) interdit toute explosion 
expérimentale d'armes nucléaires ou toute autre explosion nucléaire. Il a été ouvert à la 
signature en 1996, mais n'est toujours pas entré en vigueur. La signature du TICE a rendu 
obsolète le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires (TIPE) de 1963, qui 
interdit tous les essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau. 

 La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire 
(en vigueur depuis 2007) définit les infractions (individuelles) relatives à la détention et 
à l'utilisation illégales de matières radioactives et nucléaires et d'engins radioactifs et 
nucléaires, ainsi que l'utilisation d'installations nucléaires ou des dégâts causés à ces 
dernières, et oblige les États parties à prendre les mesures nécessaires pour ériger ces 

                                                      
13  Certains experts ont avancé l’idée d’une zone exempte d’armes nucléaires en Europe. Voir A Nuclear-

Weapon-Free Zone in Europe: Concept, Problems, Chances, Müller H., Franceschini G., Melamud A., 
Müller D., Péczeli A., Schaper A., mai 2015 (dernière mise à jour). 

14  Le Outer Space Treaty (traité relatif à l’espace extra-atmosphérique) de 1967 et le Sea-bed Treaty 
(traité sur le fond des mers et des océans de 1971) interdisent également de placer des armes 
nucléaires dans l’espace extra-atmosphérique, sur le fond des mers et des océans ainsi que dans le 
sous-sol. 

http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/NWFZ-postcard-2010.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/NWFZE_Finalversion.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/NWFZE_Finalversion.pdf
http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space
http://disarmament.un.org/treaties/t/sea_bed
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/NWFZ-postcard-2010.pdf
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infractions en infractions pénales, à prendre des mesures préventives, à coopérer et à 
échanger des informations. 

 La résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée en 2004 (en 
vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies), impose à tous les États des 
obligations contraignantes: ériger en infraction la prolifération des ADM et de leurs 
vecteurs, garantir des contrôles stricts des exportations et mettre en lieu sûr les matières 
à risque. Cette résolution traite de la question du transfert des technologies à risque vers 
des acteurs non étatiques et rend universelles les exigences relatives aux contrôles des 
exportations15. Le CSNU a également adopté des résolutions imposant des sanctions aux 
États considérés comme ayant violé leurs engagements découlant du TNP: l'Iran et la 
Corée du Nord16. 

 En ce qui concerne la sûreté et la sécurité nucléaires, plusieurs conventions ont été 
adoptées: la convention sur la sûreté nucléaire (en vigueur depuis 1996), qui engage les 
États parties à prendre toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour 
garantir la sûreté de leurs installations nucléaires civiles; la convention sur la protection 
physique des matières nucléaires (1987), qui oblige les États parties à protéger les 
matières nucléaires en cours de transport international (les craintes du terrorisme 
nucléaire ont conduit à l'adoption par consensus d'un amendement en 2005, qui n'est 
pas encore entré en vigueur, pour étendre le champ d'application de la convention à 
l'utilisation nationale de matières nucléaires, entre autres) et la convention commune 
sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs (2001), qui couvre principalement la sûreté de la gestion du combustible usé 
et des déchets radioactifs résultant d'applications civiles et, dans des cas spécifiques, 
d'activités liées à la défense. 

1.2.2. Initiatives volontaires/informelles 
Dans le domaine des contrôles des exportations, le comité Zangger a été créé en 1971 
sous la forme d'une initiative collaborative informelle qui rassemble les principaux 
fournisseurs nucléaires qui ont dressé une «liste de base» des articles nucléaires assortie 
de conditions relatives à l'exportation et au transfert de ces articles vers des États non 
dotés d'armes nucléaires. Le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) a été fondé en 
1975 (à la suite de l'«explosion nucléaire pacifique» indienne) sous la forme d'un groupe 
d'États volontaires, afin de coordonner leurs exportations de matières nucléaires civiles 
et de technologies nucléaires vers des États non dotés d'armes nucléaires17. Le régime 
de contrôle de la technologie des missiles, qui est informel et volontaire, vise à 
coordonner les efforts en matière de contrôles des exportations pour empêcher la 
prolifération des vecteurs d'ADM18. 

Il existe d'autres initiatives multilatérales informelles, notamment l'Initiative de sécurité 
contre la prolifération, établie en 2003 pour coopérer sur l'interdiction du transport 
d'équipements et de matières liés aux ADM19; ainsi que les sommets sur la sécurité 
nucléaire qui encouragent la coopération en matière de sécurité nucléaire et de 

                                                      
15  Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. 
16  Comité des sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1737 (2006) et Comité des 

sanctions du Conseil de sécurité mis en place par la résolution 1718 (2006). 
17  Circulaire d’information de l’AIEA INFCIRC/539/Rev. 6, janvier 2015. 
18  Régime de contrôle de la technologie des missiles. 
19  Proliferation Security Initiative, Département d’État des États-Unis, 2013. 

http://www.un.org/fr/sc/1540/
http://www.un.org/sc/committees/1737/resolutions.shtml
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718
https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1718
https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc539r6_fr.pdf
http://www.mtcr.info/french/index.html
http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm
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prévention du terrorisme nucléaire20. L'Initiative internationale de lutte contre le 
terrorisme nucléaire, lancée par les États-Unis et la Russie, est fondée sur la coopération 
volontaire entre 86 États et 4 observateurs et vise à renforcer la capacité mondiale 
d'empêcher et de détecter le terrorisme nucléaire et d'y répondre21. Une initiative 
américaine récente, le partenariat international pour la vérification du désarmement 
nucléaire, lancé en décembre 2014, vise à établir un cadre de coopération entre les 
EDAN et les ENDAN pour répondre aux défis liés à la vérification du désarmement 
nucléaire, sur la base d'autres initiatives similaires (par exemple, entre le Royaume-Uni 
et la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis)22. Le processus P5, un rassemblement 
informel accueilli avec beaucoup d'optimisme par les partisans du désarmement, est un 
forum de discussion et de renforcement de la confiance sur les questions liées au TNP, 
créé en 2009 et auquel participent les 5 EDAN23. 

Enfin, les résolutions de la première commission de l'Assemblée générale des Nations 
unies relatives au désarmement, à la non-prolifération et au contrôle des armements, 
bien que non contraignantes, reflètent l'importance que la communauté internationale 
accorde au sujet. La 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 
plusieurs résolutions consacrées au désarmement et à la non-prolifération nucléaires24. 

2. Les arsenaux nucléaires au niveau mondial: état des lieux 
et tendances principales 

Les analystes mettent en avant deux tendances principales en ce qui concerne les 
arsenaux nucléaires au niveau mondial. Premièrement, même si, dans l'ensemble, le 
nombre d'armes nucléaires a considérablement baissé depuis le pic de 70 000 unités 
atteint au milieu des années 80, le rythme de cette réduction s'est ralenti au cours de 
ces dernières années. Deuxièmement, tous les États dotés d'armes nucléaires 
modernisent leur arsenal nucléaire, y compris les têtes nucléaires, les vecteurs et les 
installations de production, entraînant potentiellement une nouvelle forme de course 
aux armements et compromettant dès lors l'objectif de désarmement général prévu à 
l'article VI du TNP. En outre, certains États dotés d'armes nucléaires augmentent 
leur arsenal25. 

Les États-Unis et la Russie détiennent la majorité des armes nucléaires au niveau mondial 
(à peu près 93 % du total)26. Dans ce contexte, l'engagement pris en 2009 par le Président 
américain Barack Obama en faveur d'«un monde sans arme nucléaire» a ravivé l'espoir 
d'atteindre un «zéro mondial» et un renforcement du régime du TNP27. Même si Barack 
Obama a précisé que le désarmement nucléaire complet était un objectif à long terme, 

                                                      
20  Nuclear Security Summit 2014 The Hague, Département d’État des États-Unis. 
21  Voir http://www.gicnt.org/ 
22  Voir The International Partnership for Nuclear Disarmament Verification Fact Sheet, 

http://www.gicnt.org/; UK-Norway Initiative on Nuclear Warhead Dismantlement Verification; UK-US 
Technical Verification Cooperation. 

23  Joint statement from the Nuclear-Weapon States at the London P5 Conference, 6 février 2015. 
24  Voir Disarmament related UNGA resolutions. 
25  Disarm and Modernize, Mecklin J., in Foreign Policy, mars/avril 2015.  
26  Status of World Nuclear Forces (au 1er mars 2016), Nuclear Notebook, Bulletin des scientifiques 

atomiques. 
27  Voir globalzero.org. 

http://www.state.gov/t/isn/nuclearsecuritysummit/2014/index.htm
http://www.gicnt.org/
http://www.state.gov/t/avc/rls/239557.htm
https://www.gov.uk/government/publications/uk-norway-initiative-on-nuclear-warhead-dismantlement-verification--2
http://www.vcdnp.org/140929_us_uk_verification_challenges.htm
http://www.vcdnp.org/140929_us_uk_verification_challenges.htm
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-nuclear-weapon-states-at-the-london-p5-conference
https://gafc-vote.un.org/
https://foreignpolicy.com/2015/03/24/disarm-and-modernize-nuclear-weapons-warheads/
http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
http://www.globalzero.org/


Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) Page 11 de 36 
  

 
il a insisté sur le fait que cet objectif valait toujours la peine d'être poursuivi28. Dès lors, 
les États-Unis réduiront le rôle des armes nucléaires dans leur stratégie de sécurité 
nationale; négocieront un nouveau traité sur la réduction et la limitation des armements 
stratégiques (START) avec la Fédération de Russie, en vue de faire participer par la suite 
d'autres EDAN à cet effort; poursuivront la ratification du TICE; poursuivront les 
négociations et la conclusion d'un traité interdisant la production de matières fissiles 
(TIPMF) et renforceront le TNP en tant que base pour la coopération dans le domaine 
nucléaire29. La signature en avril 2010 et l'entrée en vigueur en 2011 du nouveau traité 
START, par lequel les États-Unis et la Russie s'engagent à réduire davantage leur arsenal 
nucléaire, ont été accueillies comme une étape positive vers le désarmement. La 
Conférence d'examen 2010 du TNP semble aussi avoir bénéficié de cette impulsion, 
puisque les États parties ont convenu de mettre en œuvre un plan d'action contenant 
64 points qui consolidera les dispositions de l'ensemble des trois piliers du TNP. 

Néanmoins, lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP, les progrès ont été lents: la 
mise en œuvre du plan d'action en 64 points et du nouveau traité START prend du retard, 
tandis qu'un processus de suivi qui étendrait les efforts menés en matière de contrôle 
des armements au titre du traité START à d'autres EDAN n'a pas encore vu le jour30. 
Malgré le déclin global des chiffres, la tentation d'utiliser une force de frappe nucléaire 
limitée lors d'un conflit est susceptible de croître, étant donné que les armes nucléaires 
et leurs vecteurs sont de plus en plus précis31. En outre, dans la mesure où de nouveaux 
types d'armes sont conçus, il se pourrait que des EDAN violent le moratoire sur les essais 
nucléaires, ce qui mettrait en danger toute perspective d'entrée en vigueur du TICE.32 
Selon les analystes, la possibilité que plus d'États tentent de posséder des armes 
nucléaires est en augmentation, tout comme les craintes que des terroristes acquièrent 
des dispositifs nucléaires33. Enfin, le rôle des armes nucléaires dans les doctrines 
sécuritaires des États dotés d'armes nucléaires semble s'accroître et devenir plus nuancé, 
plutôt que d'ouvrir la voie à une dépendance accrue vis-à-vis des engins de guerre 
conventionnels, selon ce qui était espéré34. 

2.1. Les arsenaux nucléaires et les programmes de modernisation 

D'après le Nuclear Notebook du Bulletin of Atomic Scientists, début mars 2016, le 
nombre d'armes nucléaires au niveau mondial était estimé à 15 350. Environ 4 000 de 
ces armes sont des têtes nucléaires opérationnelles. Parmi celles-ci, moins de 1 800 sont 
détenues par les États-Unis et le même nombre par la Russie et sont en état d'alerte 
élevé et prêtes pour être utilisées à bref délai35. Outre les arsenaux nucléaires des 

                                                      
28  Obama Prague Speech On Nuclear Weapons, Huffington Post, 5 juin 2009. 
29  The United States: setting the stage for disarmament, Wirtz J., in Harsh V. Pant (Ed.), Routledge, 2012, 

p. 77-85. 
30  Slowing nuclear weapon reductions and endless nuclear weapon modernizations: A challenge to the 

NPT, Kristensen H. M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des scientifiques atomiques, 
février 2014. 

31  The unkicked addiction, The Economist, 7 mars 2015. 
32  Disarm and Modernize, Mecklin J., in Foreign Policy, mars/avril 2015. 
33  Cependant, d’après certains experts, les craintes relatives au terrorisme nucléaire, bien qu’elles soient 

légitimes, éclipsent un  examen plus réaliste de la menace nucléaire. Voir: On fear and nuclear 
terrorism, Weiss L., Bulletin des scientifiques atomiques, 2015, Vol. 71(2), 75-87. 

34  Nuclear Weapons Modernization: A Threat to the NPT?, Kristensen H., in Arms Control Today, Arms 
Control Association, 1er mai 2014. 

35  Status of World Nuclear Forces (au 1er avril 2015), Bulletin des scientifiques atomiques. 

http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-on-nu_n_183219.html
http://thebulletin.org/2014/july/slowing-nuclear-weapon-reductions-and-endless-nuclear-weapon-modernizations-challenge-npt7289
http://thebulletin.org/2014/july/slowing-nuclear-weapon-reductions-and-endless-nuclear-weapon-modernizations-challenge-npt7289
http://www.economist.com/news/briefing/21645840-despite-optimistic-attempts-rid-world-nuclear-weapons-threat-they-pose-peace
https://foreignpolicy.com/2015/03/24/disarm-and-modernize-nuclear-weapons-warheads/
http://fas.org/article/may-2014-arms-control-today-nuclear-weapons-modernization-threat-npt/
http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
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neuf États qui possèdent, ou posséderaient, des armes nucléaires, cinq alliés de l'OTAN 
(la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie) hébergent environ 180 armes 
nucléaires non stratégiques américaines dans six bases en Europe36. 

Graphique 2 — Les parties au TNP, y compris les États dotés d'armes nucléaires et 
l'estimation de leur stock total d'armes nucléaires et l'année de la première détonation d'un 
dispositif nucléaire 

 
Source: Status of World Nuclear Forces 2015 (au 1er mars 2016), Nuclear Notebook, Bulletin des scientifiques 
atomiques. Le stock total fait référence à l'ensemble des têtes nucléaires, dans leurs réserves (déployées et non 
déployées; stratégiques et non stratégiques) et à celles retirées de la circulation et destinées à être démantelées. 

2.1.1. L'arsenal nucléaire et le programme de modernisation des États-Unis 
L'arsenal nucléaire des États-Unis consiste actuellement en une réserve de 4 670 têtes 
nucléaires destinées à être lancées par plus de 800 missiles balistiques et bombardiers. 
Parmi celles-ci, environ 1 930 sont déployées, dont les 180 têtes nucléaires tactiques 
déployées en Europe (les États-Unis étant le seul EDAN qui déploie des armes nucléaires 
à l'étranger), tandis que les 2 740 têtes nucléaires restantes sont stockées et constituent 
un «rempart» contre des événements imprévus. En outre, environ 2 340 têtes nucléaire, 
retirées de la circulation, mais intactes, sont en attente de démantèlement. Le stock total 
des États-Unis compte environ 6 970 têtes nucléaires37. Les États-Unis entretiennent une 
triade de forces nucléaires composée de sous-marins nucléaires (SNLE), de missiles 
balistiques intercontinentaux (ICBM) et de bombardiers à long rayon d'action dotés 
d'armes nucléaires. Les seules armes nucléaires tactiques des États-Unis sont les 
500 bombes nucléaires de type B6138, qui sont actuellement soit stockées soit déployées 
en Europe39. Les États-Unis se sont lancés dans un programme de modernisation et 
d'entretien de grande ampleur de tous les compartiments de leur triade nucléaire. 
D'après les prévisions du Bureau du budget du Congrès (Congressional Budget Office — 

                                                      
36  Voir également: NATO's Uneasy Consensus: European Views on Nuclear Issues, European Security, 

Volume 23, Issue 1, 2014. 
37  United States nuclear forces, 2016, Kristensen H. M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des 

scientifiques atomiques, 2 mars 2016. 
38  B61 Bombs in Europe and the US Life Extension Programme, British American Security Information 

Council (BASIC), février 2014. 
39  United States nuclear forces, 2015, Kristensen H. M., Norris R. S. 

http://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
http://www.tandfonline.com/toc/feus20/23/1
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402.2016.1145901
http://www.basicint.org/sites/default/files/basicfinalb61_fact_sheetfeb2014.pdf
http://bos.sagepub.com/content/71/2/107.abstract
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CBO), les coûts s'élèveront à 348 milliards de dollars pour la période 2015-202440. Les 
experts soulignent qu'au lieu de réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des armes 
nucléaires, en vue de respecter leur programme de réduction de l'armement et de 
désarmement, l'administration Obama se sera en réalité engagée à étendre et à 
moderniser l'arsenal nucléaire américain41. 

En ce qui concerne les projets relatifs à de nouvelles armes et à de nouveaux vecteurs, 
le programme inclut le développement d'une nouvelle série de 12 sous-marins 
nucléaires42; un nouveau bombardier furtif à long rayon d'action43 et un missile de 
croisière LRSO pour remplacer l'actuel missile de croisière lancé par air; un nouvel avion 
de combat tactique doté d'une capacité nucléaire44 et des options d'analyse pour la 
prochaine génération d'ICBM au sol («Ground-based Strategic Deterrent»)45. En outre, 
de nouvelles installations destinées à la production et à la simulation devraient être 
construites46 et toutes les têtes nucléaires seront soumises à une extension de leur durée 
de vie et à une modernisation (y compris la production de la toute première bombe 
nucléaire téléguidée)47. 

2.1.2. La Fédération de Russie 
D'après des estimations, la force nucléaire de la Russie contient une réserve de 
4 490 armes nucléaires opérationnelles, dont 1 790 armes stratégiques déployées sur 
des missiles et des bases de bombardiers, et 2 800 têtes nucléaires stratégiques et non 
stratégiques stockées. En outre, environ 2 800 têtes nucléaires ont été retirées de la 
circulation et sont en attente de démantèlement. Au total, le stock de la Russie s'élève à 
environ 7 300 têtes nucléaires48. La Russie possède environ 311 ICBM, 72 bombardiers 
stratégiques ainsi que 10 SNLE, et elle conserverait environ 2 000 armes nucléaires non 
stratégiques, même si le gouvernement russe ne publie aucune donnée à ce sujet. La 
Russie continue d'accorder une grande importance à son arsenal nucléaire tactique, pour 
compenser l'infériorité de ses forces conventionnelles par rapport aux États-Unis/à 
l'OTAN, mais également pour contrer les forces conventionnelles de la Chine. Le nouvel 
accord START (voir la section consacrée au nouveau traité START) ne couvre pas les 
forces non stratégiques à plus courte portée, ce qui constitue une inquiétude majeure 

                                                      
40  Le Bureau du budget du Congrès estime que les 348 milliards de dollars (budgétisés par le Département 

de la défense et le Département de l’énergie) seront répartis comme suit: 160 milliards de dollars pour 
les vecteurs et les armes nucléaires stratégiques; 8 milliards de dollars pour les vecteurs et les armes 
nucléaires tactiques; 79 milliards de dollars pour les laboratoires opérant dans le domaine des armes 
nucléaires et leurs activités d’appui et 52 milliards de dollars pour le commandement, le contrôle, la 
communication et les systèmes d’alerte rapide liés au nucléaire. Les 49 milliards de dollars restants 
représentent des estimations de coûts supplémentaires à supporter au cours de la prochaine décennie. 

41  Nuclear Weapons Modernization: A Threat to the NPT?, Kristensen Hans M., Arms Control Association, 
mai 2014. 

42  SSBN-X Subs: Congressmen Promote Refresh, Have Sub Bases in Districts, Defense Industry Daily, 
5 mars 2015. 

43  The Air Force’s B-3 Bomber Isn’t As Secret As It Seems, Thompson L., Forbes, 9 mars 2015. 
44  L’avion de combat multirôle F35A Lightning II sera déployé auprès des alliés européens de l’OTAN à 

partir de 2024. 
45  Nuclear Weapons Modernization: A Threat to the NPT?, Kristensen H. M., mai 2014. 
46  US nuclear forces, 2015, Kristensen H. M., Norris R. S. 
47  The B61 family of nuclear bombs, Kristensen H.M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des 

scientifiques atomiques, 22 avril 2014. 
48  Russian nuclear forces, 2015, Kristensen H. M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des scientifiques 

atomiques, 14 avril 2015. 

https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49870-NuclearForces.pdf
http://www.armscontrol.org/act/2014_05/Nuclear-Weapons-Modernization-A-Threat-to-the-NPT
http://www.defenseindustrydaily.com/ssbn-x-subs-america-going-nuclear-to-end-graying-boomers-024836/
http://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2015/03/09/the-air-forces-b-3-bomber-isnt-as-secret-as-it-seems/
http://www.armscontrol.org/act/2014_05/Nuclear-Weapons-Modernization-A-Threat-to-the-NPT
http://bos.sagepub.com/content/71/2/107.abstract
http://bos.sagepub.com/content/early/2014/04/16/0096340214531546.full.pdf+html
http://bos.sagepub.com/content/early/2015/04/13/0096340215581363.full.pdf+html
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pour les États-Unis et pour certains alliés européens de l'OTAN. Toutefois, négocier un 
accord sur le contrôle des armements relatif aux forces non stratégiques s'avèrerait très 
difficile en raison du vaste stock de la Russie et des engagements pris par les États-Unis 
vis-à-vis de leurs alliés européens au sein de l'OTAN49. 

La Fédération de Russie a également commencé à moderniser sa force nucléaire 
stratégique et non stratégique. Des rapports indiquent que la Russie souhaite remplacer 
tous les vecteurs nucléaires de l'époque soviétique50 au cours des dix prochaines années 
et des déclarations récentes de généraux russes haut placés font état de la priorité de 
l'armée consistant à améliorer la qualité des forces nucléaires stratégiques51. 

La Russie a commencé à améliorer et à étendre la durée de vie de ses bombardiers, ainsi 
qu'à développer un bombardier de nouvelle génération52. La Russie développe 
également trois nouveaux ICBM au sol53. La composante maritime des forces nucléaires 
russes est également en cours de modernisation et huit SNLE de classe Borei sont prévus 
pour 2020: actuellement, trois ont été lancés et la construction de quatre autres a 
commencé54. En ce qui concerne les capacités tactiques de la Russie, le nouveau missile 
balistique à courte portée Iskander-M SS-26 est en cours de déploiement pour remplacer 
les vecteurs plus anciens. La modification de la conception des têtes nucléaires pourrait 
également constituer une option (ce qui risquerait de violer le moratoire sur les essais)55. 

2.1.3. Le nouveau traité START 
Le 8 avril 2010, les États-Unis et la Russie ont signé un nouveau traité de réduction des 
armes stratégiques offensives56, le nouveau traité START57, par lequel la Russie et les 
États-Unis s'engagent à réduire leurs forces nucléaires, d'après les limites du traité 
relatives aux têtes nucléaires et aux vecteurs nucléaires, au cours des sept années 
suivant son entrée en vigueur (le 5 février 2011). Il restera en vigueur pendant dix ans à 
compter de cette date. Le nouveau traité START inclut des définitions détaillées et des 
règles de comptage, accordant probablement suffisamment de flexibilité aux parties 
pour déterminer les modalités de réduction de la structure de leurs forces58, et établit 
un système de contrôle et de vérification. 

                                                      
49  Voir New START Treaty sur The Nuclear Threat Initiative. 
50  Slowing nuclear weapon reductions and endless nuclear weapon modernizations: A challenge to the 

NPT, Kristensen H. M., Norris R. S., Bulletin des scientifiques atomiques, juillet 2014. 
51  Russia to Keep Up with US, NATO Nuclear Forces, Sputnik International, 30 janvier 2015. 
52  Get ready America: Russia wants a new stealthy, long-range bomber, Majumdar D., The National 

Interest, décembre 2014. 
53  Slowing nuclear weapon reductions and endless nuclear weapon modernizations: A challenge to the 

NPT, Kristensen H. M., Norris R. S., Bulletin des scientifiques atomiques, juillet 2014. 
54  Russia’s Borey-Class Subs Construction Not Subject to Budget Sequestration, Sputnik International, 

31 mars 2015. Voir également Russia Lay Down Seventh Borei-class SSBN, The Sentinel Analytical 
Group, 15 décembre 2015. 

55  Disarm and Modernize, Mecklin J., in Foreign Policy, mars/avril 2015. 
56  The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions, Woolf A. F., CRS, 4 février 2015. 
57  Le traité entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie sur de nouvelles réductions et 

limitations des armements stratégiques offensifs remplace le traité START de 1991 (qui a expiré en 
2009) et succède au traité de réduction des armements stratégiques offensifs de 1992 (SORT) ou Traité 
de Moscou. 

58  Voir New START Treaty sur The Nuclear Threat Initiative. 
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En vertu du nouveau traité START, ces deux EDAN s'engagent à limiter leur arsenal 
nucléaire stratégique à59: 

 1 550 têtes nucléaires sur des ICBM déployés, des missiles mer-sol balistique 
stratégiques (SLBM) déployés et des bombardiers lourds déployés équipés pour 
recevoir des armements nucléaires (chaque bombardier lourd compte comme 
une tête nucléaire); 

 800 lanceurs d'ICMB déployés et non déployés, lanceurs de SLBM déployés et 
non déployés et bombardiers lourds déployés et non déployés équipés pour 
recevoir des armements nucléaires; 

 dans le respect de la limite susmentionnée, maximum 700 ICBM déployés, SLBM 
déployés et bombardiers lourds déployés équipés pour recevoir des armements 
nucléaires. 

D'après les données du nouveau traité START60, au 1er mars 2016, les États-Unis 
disposaient de 741 ICBM, SLBM et bombardiers lourds déployés contre 521 pour la 
Fédération de Russie; de 1 481 têtes nucléaires sur des ICBM, des SLBM et des 
bombardiers lourds déployés, contre 1 735 pour la Russie et de 878 lanceurs déployés et 
non déployés de ICBM, de SLBM et de bombardiers lourds, contre 856 pour la Russie61. 

Les nombres cités au titre du nouveau traité START ne correspondent toutefois pas à la 
situation réelle des arsenaux américain et russe. Des fluctuations dans le temps, au-
dessus et en dessous des limites du traité, ne signifient pas des augmentations ou des 
diminutions du nombre des forces nucléaires mais peuvent indiquer que des anciens 
vecteurs sont retirés de la circulation et remplacés par des plus récents62. En outre, 
malgré la signature de ce traité, les efforts consentis par les États-Unis et par la Russie 
en matière de désarmement se sont ralentis et semblent se diriger vers une évolution 
stable à long terme (mais pas vers zéro)63. Dans l'ensemble, les experts s'attendent à ce 
que cette tendance persiste jusqu'en 201864. Malgré la situation en Ukraine et certaines 
déclarations affirmant le contraire, les États-Unis et la Russie ont annoncé qu'ils 
poursuivront la mise en œuvre du nouveau traité START65. Cependant, des accusations 
mutuelles de violation du traité conclu entre les États-Unis et la Russie sur les forces 

                                                      
59  New START, Département d’État des États-Unis. 
60  New START: Factsheets, Département d’État des États-Unis. 
61  En signant le nouveau traité START, les deux parties poursuivaient des objectifs spécifiques, outre de 

nouvelles réductions de leur arsenal nucléaire stratégique. La Russie souhaitait limiter les projets 
américains de bouclier antimissile et contrer la supériorité conventionnelle américaine tandis que les 
États-Unis voulaient réduire le nombre d’armes nucléaires non stratégiques de la Russie. Cependant, 
le traité ne limite pas les programmes américains de bouclier antimissile, même s’il interdit la 
conversion de lanceurs d’ICBM et de SLBM en lanceurs intercepteurs antimissiles. En outre, il ne couvre 
pas les armes nucléaires non stratégiques et ne limite pas le nombre d’ICBM et de SLBM non déployés 
(même si les États-Unis et la Russie doivent se tenir mutuellement informés de leur nombre et de leurs 
emplacements). Voir Nuclear force remains central to Russia’s defence, The Oxford Analytica Daily 
Brief, 15 janvier 2015. 

62  New START Treaty Count: Russia Dips Below US Again, Kristensen H. M., Federation of American 
Scientists, 2 avril 2015. 

63  US nuclear forces, 2015, Kristensen H. M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des scientifiques 
atomiques, 27 février 2015. 

64  New START Treaty Count: Russia Dips Below US Again, Kristensen H. M., Federation of American 
Scientists, 2 avril 2015. 

65  Voir New START Treaty sur The Nuclear Threat Initiative. 
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nucléaires à portée intermédiaire (INF) compliquent le dialogue sur le contrôle des 
armements66. 

2.1.4. Les EDAN au sein de l'Union européenne: le Royaume-Uni et la France 
Après avoir atteint un pic (environ 500 têtes nucléaires) entre 1974 et 1981, l'arsenal du 
Royaume-Uni compte, selon des estimations, environ 215 têtes nucléaires et leur 
nombre devrait être réduit à 180 d'ici 202567. La force de dissuasion nucléaire du 
Royaume-Uni est désormais fondée uniquement sur une composante maritime, 
consistant en quatre SNLE de la classe Vanguard équipés de SLBM Trident II D5, loués 
aux États-Unis68. La décision de développer une nouvelle classe de SNLE, équipée de 
SLBM Trident modifiés, pour remplacer les sous-marins de la classe Vanguard, devrait 
être prise en 201669. Les projets de remplacement, dont le coût est estimé à 
20-25 milliards de livres (à long terme, le coût réel pourrait être cinq fois plus élevé), ont 
provoqué de nombreuses critiques au Royaume-Uni70. 

Actuellement, l'arsenal nucléaire de la France compte environ 300 têtes nucléaires. La 
composante maritime de la force de dissuasion nucléaire française compte quatre SNLE 
de la classe Triomphant tandis que la composante aérienne est représentée par deux 
types d'avions basés à terre et un avion embarqué71. En 1996, la France a renoncé à sa 
composante terrestre et a démantelé ses missiles au sol à courte portée. La France a 
également entrepris un processus de modernisation de ses forces nucléaires72, qui est 
actuellement dans ses dernières phases, pour étendre la durée de vie de son arsenal 
jusqu'en 205073. 

En 2010, la France et le Royaume-Uni ont signé deux accords de coopération dans le 
domaine de la défense (les accords de Lancaster House), dont un prévoit une 
coopération nucléaire spécifique valable 50 ans. Cet accord prévoit la construction de 
deux installations consacrées à la recherche et au développement (une en France et 
l'autre en Grande-Bretagne) destinées à une utilisation commune pour permettre à ces 
deux EDAN de modéliser l'utilisation et la sûreté des têtes nucléaires. Ces deux États ne 
seront néanmoins pas en mesure de partager des données en raison des accords conclus 

                                                      
66  Russian Compliance with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty: Background and Issues for 

Congress, Woolf A. F., Congressional Research Service, 16 décembre 2014. 
67  World nuclear forces: British nuclear forces, Kile S. N., Kriestensen H. M. in SIPRI Yearbook 2014. 
68  Le Royaume-Uni collabore étroitement avec les États-Unis en ce qui concerne son programme 

d’armement nucléaire. Après le premier essai nucléaire réussi du Royaume-Uni en 1952, le Royaume-
Uni et les États-Unis ont signé l’»Accord de coopération concernant l’utilisation de l’énergie atomique 
à des fins de défense mutuelle», renouvelé tous les 10 ans, qui autorise les deux EDAN à échanger des 
matières fissiles, du savoir-faire technologique et des informations sur la conception des têtes 
nucléaires. En vertu des accords de 1962 et de 1963, les États-Unis fournissent les missiles et le 
Royaume-Uni construit les sous-marins et les têtes nucléaires. Les États-Unis ont fourni au Royaume-
Uni le missile Polaris A3, remplacé en 1982 par les missiles Trident II D5 actuels. 

69  Trident Commons vote delayed until later this year, Defence Secretary Michael Fallon reveals, Paul 
Waugh, The Huffington Post UK, 3 mars 2016. 

70  Costs of UK Trident After the Election, Ingram P., BASIC, 23 avril 2015; voir également The Trident 
Successor Programme: An Update, Mills C., Brooke-Holland L., House of Commons Library Note, 
mars 2015. 

71  World nuclear forces: French nuclear forces, Schell P.P., Kristensen H. M. in SIPRI Yearbook 2014. 
72  Slowing nuclear weapon reductions and endless nuclear weapon modernizations: A challenge to the 

NPT, Kristensen H. M., Norris R. S., Bulletin des scientifiques atomiques, juillet 2014. 
73  Déclaration de M. François Hollande, Président de la République, sur la dissuasion nucléaire, Istres, 

19 février 2015. 
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entre les États-Unis et le Royaume-Uni et du programme nucléaire indépendant de 
la France74. 

2.1.5. La Chine 
D'après les estimations, les forces nucléaires chinoises comptent environ 260 têtes 
nucléaires; dont environ 180 sont considérées comme étant opérationnelles (elles 
seraient toutes conservées dans une réserve centrale, désassemblées ou séparées de 
leurs vecteurs)75. La Chine en est aux dernières étapes de son programme de 
modernisation qui a commencé il y a 20 ans et est le seul État du groupe P5 qui accroît 
(en quantité) son arsenal nucléaire (par la production de nouvelles têtes nucléaires). Bien 
qu'elle souhaite posséder une triade de forces nucléaires, la Chine ne dispose que de 
deux composantes opérationnelles: environ 150 missiles balistiques terrestres et des 
avions dotés d'une capacité nucléaire (estimations de 2013)76. Bien que la Chine ait 
consenti à des efforts significatifs pour développer la composante maritime de ses forces 
nucléaires, le développement de cette dernière composante de la triade est très lent. En 
outre, les analystes ont du mal à comprendre le rôle des SNLE dans le dispositif nucléaire 
de la Chine, en raison de sa stratégie consistant à ne pas déployer de têtes nucléaires sur 
des missiles en temps de paix. L'existence d'un arsenal nucléaire non stratégique chinois 
reste incertaine; selon certaines conjectures, la Chine ajouterait une capacité nucléaire 
aux missiles de croisière lancés à partir du sol et lancés par air77. Le programme de 
modernisation de la Chine est axé sur l'amélioration de la mobilité de ses vecteurs 
mobiles en vue d'améliorer la durée de vie de ses forces nucléaires et ses capacités 
de riposte. 

2.1.6. Les États dotés d'armes nucléaires en Asie du sud: l'Inde et le Pakistan 
L'Inde a effectué un premier essai nucléaire en 1972, affirmant qu'il s'agissait d'une 
explosion nucléaire pacifique. En mai 1998, après avoir effectué d'autres essais 
nucléaires, l'Inde est devenue un EDAN de facto. Les essais nucléaires indiens ont été 
suivis peu de temps après par des essais nucléaires pakistanais78. La méfiance réciproque 
et les relations tendues que ces deux pays entretiennent de longue date font de l'Asie du 
sud la région où une confrontation nucléaire est la plus probable. Ni l'Inde ni le Pakistan 
n'a signé le TNP. 

D'après des estimations, l'arsenal nucléaire de l'Inde compterait environ 100-120 armes 
stockées, la plupart à base de plutonium. Les têtes nucléaires seraient désassemblées. 
Les avions constituent la plus puissante des capacités nucléaires de l'Inde79. En ce qui 
concerne ses vecteurs basés à terre, l'Inde développe actuellement des missiles 
balistiques de type Agni80. L'Inde développe également la composante nucléaire 
maritime de la triade: le sous-marin nucléaire Arihant a été soumis à ses premiers essais 

                                                      
74  The United Kingdom: a conflicted nuclear weapons state, Ingram P. et Collins M., in Harsh V. Pant (Ed.), 

op. cit., pp. 103-115. 
75  World nuclear forces: Chinese nuclear forces, Schell P. P., Kristensen H. M. in SIPRI Yearbook 2014. 
76  Chinese nuclear forces, 2013, Kristensen H. M., Norris R. S., Nuclear Notebook, Bulletin des 
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79  World nuclear forces: Indian nuclear forces, Kile S. P., Kristensen H. M. in SIPRI Yearbook 2014. 
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en mer en décembre 201481. Les projets de l'Inde comprennent le développement de 
quatre SNLE d'ici 2020, dont le second est déjà en cours de production. L'Inde développe 
également des SLBM pour le sous-marin Arihant. 

De tous les États dotés d'armes nucléaires, le Pakistan est celui dont l'arsenal nucléaire 
se développe le plus rapidement pour ce qui est des quantités. D'après les estimations, 
le Pakistan possèderait actuellement entre 110 et 130 armes nucléaires pouvant être 
lancées par avions et par missiles au sol, contre 60 à 70 têtes nucléaires en 200582, et, 
d'après certains rapports, le Pakistan pourrait devenir la troisième puissance nucléaire 
du monde au cours de la prochaine décennie83. Le Pakistan stockerait les têtes nucléaires 
désassemblées. En ce qui concerne les vecteurs, le Pakistan a développé une force de 
missiles balistiques impressionnante, conçue pour des missions conventionnelles et 
nucléaires, et une mission nucléaire a été confiée à certains de ses avions de combat. Le 
Pakistan ne semble pas chercher à développer un système nucléaire maritime84. 

2.1.7. Israël 
En raison de la stratégie d'ambivalence adoptée par Israël en ce qui concerne son 
programme d'armement nucléaire (ne confirmant ni ne niant la possession d'armes 
nucléaires), il n'existe aucune information publique officielle à ce sujet. D'après des 
estimations, l'arsenal nucléaire d'Israël compterait environ 80 têtes nucléaires (la plupart 
à base de plutonium) destinées à être lancées par avion, par des missiles balistiques au 
sol et peut-être par des missiles de croisière basés en mer85. 

2.1.8. La République populaire démocratique de Corée (RPDC)  
Depuis qu'elle a annoncé son retrait du TNP en 2003, la Corée du Nord a effectué 
trois essais nucléaires (en 2006, 2009 et 2013), qui ont été condamnés par la 
communauté internationale et ont provoqué une série de sanctions. Plus récemment, le 
6 janvier 2016, une quatrième détonation nucléaire de la Corée du Nord a été confirmée, 
bien que des doutes persistent quant aux affirmations de la RPDC selon lesquelles elle a 
testé avec succès un dispositif thermonucléaire (ou bombe à hydrogène, bombe H)86. Ce 
dernier essai nucléaire a également été largement condamné87 et le Conseil de sécurité 
des Nations unies a imposé de nouvelles sanctions88. 

L'arsenal nucléaire de la RPDC consisterait en 10 à 12 têtes nucléaires rudimentaires, à 
base de plutonium, même si, d'après des spéculations, la RPDC pourrait avoir été aidée, 
dans ses efforts en vue d'utiliser de l'uranium hautement enrichi, par le réseau clandestin 
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de l'ingénieur pakistanais A. Q. Khan89. Selon d'autres estimations, la Corée du Nord 
détiendrait entre 10 et 16 têtes nucléaires, voire jusqu'à 20 armes nucléaires, et aurait 
la possibilité de doubler son arsenal nucléaire d'ici 2016 en utilisant ses stocks 
de plutonium90. 

La Corée du Nord veut développer une arme nucléaire destinée à être lancée par un 
missile à longue portée. Son arsenal, basé sur d'anciennes armes soviétiques ou 
développé grâce à la rétro-ingénierie, compte neuf types de missiles balistiques guidés 
(selon certaines sources, plus de 800 missiles), dont certains pourraient avoir une 
capacité nucléaire de longue portée, à condition que la Corée du Nord réussisse à 
développer une tête nucléaire suffisamment compacte91. Il est difficile d'évaluer la 
fiabilité et la situation opérationnelle de l'arsenal de missiles de la RPDC. Si la plupart des 
analystes ne croient pas que la Corée du Nord dispose des capacités nécessaires pour 
développer un missile nucléaire de longue portée, certains officiers de haut rang de 
l'armée des États-Unis affirment le contraire. En outre, d'autres affirment que la Corée 
du Nord possède un vecteur doté d'une capacité nucléaire au niveau régional92. En 
mai 2015, la RPDC a affirmé disposer de la capacité de miniaturiser des têtes nucléaires 
«depuis un certain temps» et elle a annoncé avoir procédé avec succès à l'essai d'un 
SLBM, violant ainsi plusieurs résolutions du CSNU93. Toutefois, même en considérant ce 
dernier essai nucléaire, il reste difficile d'évaluer le degré de sophistication et la taille 
exacte de l'arsenal nucléaire de la RPDC. 

2.2. Les doctrines nucléaires 

Les armes nucléaires jouent un rôle important pour la sécurité des EDAN et devraient 
conserver, voire accroître, leur rôle dans les stratégies et les doctrines militaires des 
États, qui sont fondées sur la dissuasion nucléaire94. La dissuasion nucléaire, en vertu de 
laquelle les armes nucléaires jouent un rôle pour assurer la stabilité entre les EDAN, a, à 
ce jour, fourni un cadre explicatif et constitue une stratégie importante pour les EDAN, 
même si elle est largement critiquée d'un point de vue politique, éthique et stratégique. 

La dissuasion nucléaire 
Au cœur de la dissuasion se trouve l'idée qu'un État s'abstiendra de commettre une attaque 
nucléaire contre son adversaire s'il est convaincu qu'il pourrait subir des dommages intolérables 
en cas de riposte. La dissuasion étendue (le «parapluie nucléaire» ou les «garanties positives de 
sécurité») a un rôle similaire: les États dotés d'armes nucléaires s'engagent à assurer la sécurité 
de leurs alliés non dotés d'armes nucléaires en cas d'agression nucléaire (par exemple, la 
dissuasion étendue des États-Unis vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN, de l'Australie, du Japon et de 
la Corée du Sud)95. 
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91  World nuclear forces: North Korea's military nuclear capabilities in SIPRI Yearbook 2014.  
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L'environnement sécuritaire depuis la fin de la Guerre froide remet en question la 
doctrine de la dissuasion nucléaire, étant donné que certains États dotés d'armes 
nucléaires sont résolus à contester l'ordre sécuritaire existant; les rivalités régionales 
entre EDAN accroissent le risque de guerre nucléaire; le nombre d'États possédant des 
armes nucléaires augmentera probablement  et le danger découlant de l'utilisation non 
autorisée d'armes augmente également (la possibilité que le Pakistan en utilise est 
souvent évoquée), y compris des scénarios dans lesquels des terroristes pourraient 
obtenir des armes nucléaires96. L'objectif d'un désarmement nucléaire complet constitue 
aussi un défi majeur du concept de dissuasion97. Les experts encouragent dès lors un 
débat sur la dissuasion, qui permettrait de réduire le nombre d'armes nucléaires et la 
dépendance vis-à-vis de ses dernières tout en s'adaptant aux exigences de la stratégie 
nucléaire98. D'autres maintiennent que les EDAN devraient se donner l'objectif d'adhérer 
à la stratégie du «non-recours en premier» plutôt qu'à l'objectif du «zéro mondial»99. 

 L'attitude des États-Unis vis-à-vis du nucléaire 

Les EDAN disposant des arsenaux les plus vastes, les États-Unis et la Russie, continuent 
d'accorder un rôle considérable aux armes nucléaires dans leurs stratégies et de se 
considérer mutuellement comme point de référence en ce qui concerne la taille et le 
niveau d'alerte de leur arsenal. 

L'examen du dispositif nucléaire de 2010 (Nuclear Posture Review) et la 2013 Nuclear 
Employment Strategy confirment l'engagement des États-Unis de maintenir une force de 
dissuasion stratégique crédible, qui pourrait l'être avec le déploiement d'un tiers de têtes 
nucléaires en moins que le nombre prévu par les limites du nouveau traité START100. Ces 
deux documents mentionnent la nécessité de réduire le rôle des armes nucléaires dans 
la stratégie des États-Unis en matière de sécurité et dans la prévention des attaques non 
nucléaires, mais aussi d'accroître le rôle des capacités de frappes conventionnelles et 
non nucléaires et des défenses contre les missiles balistiques. Eu égard au fait que le 
danger «d'une guerre nucléaire mondiale s'éloigne, mais que le risque d'attaque 
nucléaire augmente», les objectifs des États-Unis pourraient être les suivants: empêcher 
le terrorisme nucléaire et la prolifération nucléaire; réduire le rôle des armes nucléaires 
dans leur stratégie de défense; réduire les niveaux des forces tout en maintenant la 
dissuasion stratégique et la stabilité; renforcer la dissuasion au niveau régional tout en 
rassurant leurs alliés et leurs partenaires et maintenir un arsenal nucléaire sûr, sécurisé 
et effectif. 

Les États-Unis tenteront principalement de «maintenir une stabilité stratégique avec la 
Russie et la Chine, de renforcer la dissuasion au niveau régional et de rassurer leurs alliés 
et leurs partenaires» tout en coopérant avec la Russie pour réduire les réserves 
nucléaires stratégiques et non stratégiques et en mettant le TNP en œuvre. Les éléments 
principaux de la stratégie nucléaire américaine sont à nouveau confirmés comme étant 
le maintien d'une triade nucléaire, le déploiement ultérieur d'armes nucléaires en 
Europe et le rejet de la dissuasion minimale. Les États-Unis confirment leurs «garanties 
négatives de sécurité» à l'égard des ENDAN qui respectent leurs obligations en vertu du 
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TNP (à savoir, la promesse de ne pas utiliser, ou de menacer d'utiliser, des armes 
nucléaires contre eux). En revanche, les États-Unis maintiennent une certaine ambiguïté 
quant à la question de savoir s'ils utiliseraient des armes nucléaires contre un EDAN. 
D'après la stratégie américaine, «le rôle fondamental des armes nucléaires américaines 
reste de dissuader toute attaque nucléaire contre les États-Unis, leurs alliés et leurs 
partenaires»101. Sur ce point, les analystes débattent toujours de la question de savoir si 
cela constitue réellement un abandon de la stratégie d'ambiguïté précédente par 
laquelle les États-Unis menaçaient d'utiliser des armes nucléaires contre une attaque 
chimique et biologique102. Enfin, la stratégie des États-Unis réitère que «les États-Unis 
n'envisageront l'utilisation des armes nucléaires que dans des circonstances extrêmes 
pour défendre les intérêts vitaux des États-Unis ou de leurs alliés et partenaires». 

D'après certains experts, cette nouvelle stratégie n'est pas à la hauteur des promesses 
de désarmement du président américain, Barack Obama. Ils relèvent en outre 
l'émergence d'une «stratégie schizophrène» englobant des messages contradictoires 
relatifs aux limitations et à la modernisation des armes nucléaires103. Pour d'autres, cette 
stratégie suit toutefois une tendance d'«abandon des armes nucléaires» dans la 
programmation américaine (et de l'OTAN), en opposition avec l'importance grandissante 
que les armes nucléaires acquièrent pour d'autres États, comme la Chine, la Russie, l'Inde 
et le Pakistan104. 

 L'OTAN 

Lors du dernier sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord au Pays de Galles 
(septembre 2014), les alliés ont réaffirmé leur principe directeur selon lequel l'OTAN 
restera une alliance nucléaire aussi longtemps que les armes nucléaires existeront105. Le 
débat continue toutefois en ce qui concerne le retrait des armes nucléaires tactiques 
américaines du territoire européen; les experts affirmant que leur retrait renforcerait 
le TNP en prouvant l'engagement de l'OTAN vis-à-vis du désarmement nucléaire106. Les 
accords de «partage nucléaire» de l'OTAN ont été dénoncés par la Russie lors de la 
Conférence d'examen 2015 du TNP comme violant les articles I et II du TNP107. 

 La nouvelle doctrine militaire de la Russie 
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La Russie a réaffirmé l'importance des forces nucléaires dans sa stratégie militaire et de 
sécurité108. En outre, la Russie est considérée comme étant, avec la France, l'EDAN qui 
ne considère pas que l'objectif du désarmement total est réaliste ou souhaitable. Malgré 
certains discours récents de la Russie aux accents belliqueux, et des inquiétudes de 
l'Occident craignant que ce pays puisse abaisser le seuil d'utilisation des armes nucléaires 
dans tout conflit, en particulier dans une combinaison d'actions conventionnelles et 
nucléaires dans un scénario de guerre hybride109, la doctrine militaire la plus récente 
(décembre 2014) de la Russie maintient la formulation précédente pour ce qui est des 
principes guidant l'utilisation des armes nucléaires110. 

Dans sa doctrine, la Russie n'a inclus aucune référence à une attaque nucléaire 
préventive en général ou dans le cadre d'un conflit local, même si de nombreux en Russie 
seraient favorables à un rôle limité des armes nucléaires dans les conflits régionaux et 
locaux111. La doctrine de 2014 identifie l'OTAN comme étant la principale menace 
militaire envers la Russie, alors que les programmes de défense contre les missiles 
balistiques et le concept américain de «force planétaire rapide» sont considérés comme 
des efforts visant à atteindre la supériorité militaire et à ébranler la force de dissuasion 
de la Russie. La question de la défense antimissile constitue une inquiétude stratégique 
de longue date, car la Russie considère que les armes stratégiques défensives et 
offensives sont inextricablement liées. La Russie a renoncé à la stratégie soviétique de 
«non-recours en premier» en 1993112. 

 La doctrine de la dissuasion minimale crédible de la Chine 

La doctrine nucléaire de la Chine est historiquement axée sur les principes de «non-
recours en premier» et de dissuasion minimale, dans le cadre d'une approche auto-
limitée à l'égard de ses propres armes nucléaires. Vu les inquiétudes croissantes que la 
Chine renonce à son principe du «non-recours en premier», des représentants chinois 
ont confirmé que le pays adhèrera à ce principe, en raison de craintes qu'un tel 
changement accroisse l'instabilité dans le détroit de Taïwan et affecte négativement la 
réputation internationale de la Chine. Dans la même veine, la stratégie de dissuasion 
minimale crédible permet à la Chine d'éviter une course aux armements nucléaires (avec 
les États-Unis), tout en cherchant constamment à accroitre la durée de vie de ses forces 
nucléaires113. En général, le point de vue dominant est que la Chine continuera à adhérer 
à ces principes. Certains analystes estiment cependant qu'un débat national prend forme 
en Chine, encouragé par les programmes américains de défense antimissile et de «force 
planétaire» conventionnelle, débat sur la question de savoir si les armes nucléaires 
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devraient être utilisées en tant que moyens de dissuasion contre des attaques non 
nucléaires qui menacent les intérêts vitaux de la Chine114. 

 La politique nucléaire de la France 

Caractérisée par sa cohérence et son «conservatisme», la politique nucléaire de la France 
a évolué quelque peu avec le temps par le renforcement de sa position sur les questions 
de non-prolifération nucléaire. Toutefois, en ce qui concerne le désarmement, la France 
a rejeté jusqu'à présent l'objectif d'un désarmement nucléaire complet qu'elle considère 
irréaliste. Étant donné qu'elle a unilatéralement réduit ses forces nucléaires, démantelé 
ses installations de production de matières fissiles et qu'elle figure parmi les premiers 
États, avec le Royaume-Uni, à avoir ratifié le TICE, la France considère que ses résultats 
en matière de désarmement nucléaire sont exemplaires. La France n'envisage dès lors 
pas de nouvelles réductions de ses forces nucléaires dans la mesure où elle cherche à 
maintenir la crédibilité de son dispositif nucléaire, d'une part, et où elle attend que les 
États-Unis et la Russie réduisent d'abord considérablement leur arsenal, d'autre part. Par 
ailleurs, contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, en France, le maintien d'une 
force de dissuasion nucléaire indépendante fait l'objet d'un soutien public considérable 
et d'un consensus parmi les forces politiques115. 

En février 2015, le président français François Hollande a réitéré les principes 
fondamentaux de la doctrine nucléaire française116. Premièrement, l'utilisation d'armes 
nucléaires n'est concevable que «dans des circonstances extrêmes de légitime défense» 
et pour répondre à une agression contre les intérêts vitaux de la France. Les armes 
nucléaires ne seront pas utilisées contre des États non dotés d'armes nucléaires qui 
respectent leurs obligations en matière de non-prolifération (cela ne s'applique pas à 
ceux qui violent leurs obligations). Le concept d'«avertissement de nature nucléaire» est 
introduit, permettant à la France d'utiliser en dernier ressort une frappe nucléaire limitée 
à titre d'avertissement, ayant pour objectif le rétablissement de la dissuasion. 
Deuxièmement, la taille de l'arsenal nucléaire de la France ne dépend pas de celle 
d'autres EDAN. Néanmoins, si les arsenaux nucléaires d'autres États devaient se réduire 
considérablement et si les conditions sécuritaires au niveau mondial devaient 
s'améliorer, la France examinerait alors également les implications pour ses propres 
forces nucléaires. Troisièmement, les intérêts vitaux de la France sont étroitement liés à 
ceux de l'Europe. Toute agression menaçant la survie de l'Europe aurait dès lors des 
«conséquences». Enfin, la France restera en dehors du groupe des plans nucléaires de 
l'OTAN et continuera de mettre en œuvre une dissuasion permanente en mer (un des 
quatre sous-marins nucléaires est constamment déployé)117. 

 La politique nucléaire du Royaume-Uni 

Malgré le vaste débat public mené au Royaume-Uni sur son arsenal nucléaire, tous les 
gouvernements britanniques ont adhéré au principe fondamental selon lequel le 
Royaume-Uni a besoin d'une force de dissuasion nucléaire crédible contre toute 
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agression nucléaire potentielle. Parallèlement, le Royaume-Uni est l'EDAN le plus engagé 
sur les questions de désarmement et de contrôle des armements et il est considéré 
comme étant l'EDAN le plus susceptible de mettre fin à sa force de dissuasion nucléaire 
autonome. Comme la France, le Royaume-Uni dispose d'une stratégie permanente en 
mer, un de ses quatre SNLE étant toujours en patrouille, ce qui garantit une deuxième 
capacité de frappe118. 

 L'Inde et le Pakistan 

De toutes les régions, l'Asie du sud est considérée comme étant celle où il est le plus 
probable qu'une explosion d'arme nucléaire ait lieu à l'avenir. L'Inde et le Pakistan, rivaux 
régionaux de longue date, sont tous deux des EDAN de facto, restant en dehors du 
régime international de non-prolifération. Ces deux pays développent et modernisent 
leurs systèmes nucléaires. Nonobstant les relations indo-pakistanaises, la concurrence 
stratégique sous-jacente dans la région est celle entre l'Inde et la Chine119. Le programme 
nucléaire de l'Inde s'est dès lors développé en tant que moyen de dissuasion à l'encontre 
de la Chine et du Pakistan. La coopération stratégique et nucléaire entre la Chine et le 
Pakistan reflète la coopération entre l'Inde et les États-Unis et entre l'Inde et la Russie, 
dans le cadre d'une dynamique soulignant une instabilité régionale grandissante. 

La doctrine nucléaire de l'Inde met l'accent, de manière similaire à celle de la Chine, sur 
le principe du «non-recours en premier» et sur une «force de dissuasion minimale 
crédible». L'Inde n'utiliserait ses armes nucléaires que pour riposter à une attaque 
nucléaire commise sur son territoire, contre des forces indiennes où qu'elles soient, ou 
en réponse à une attaque chimique ou biologique. En outre, l'Inde a donné des garanties 
négatives de sécurité aux États non dotés d'armes nucléaires, a adopté un moratoire sur 
les essais nucléaires et a proclamé son objectif de désarmement nucléaire universel120. 

En revanche, le Pakistan semble s'appuyer sur le principe du «recours en premier» même 
s'il n'existe aucune doctrine nucléaire pakistanaise officielle et que des clarifications 
manquent toujours quant aux conditions dans lesquelles le Pakistan lancerait une 
attaque nucléaire en premier. Le programme nucléaire du Pakistan est nettement dirigé 
contre la force conventionnelle supérieure de l'Inde et envisage sa force de dissuasion 
nucléaire par rapport à l'évolution de la montée en puissance nucléaire de l'Inde121. 

 La politique d'opacité d'Israël 

Israël maintient une politique ambiguë sur ses capacités nucléaires; ne confirmant ni ne 
niant en posséder. Le discours officiel, formulé au milieu des années 60, est et reste 
qu'«Israël ne sera pas le premier État à introduire des armes nucléaires au Moyen-
Orient». Les États-Unis auraient cessé de faire pression sur Israël pour qu'il adhère au 
TNP tant qu'Israël garde son programme secret et ne réalise pas d'essais nucléaires122. 
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http://carnegieendowment.org/2015/02/25/china-india-and-pakistan-growing-nuclear-capabilities-with-no-end-in-sight
http://bos.sagepub.com/content/70/6/97.full.pdf+html
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3. La Conférence d'examen 2015 du TNP 

La neuvième Conférence d'examen du TNP a eu lieu du 27 avril au 22 mai 2015 et ses 
travaux préparatoires avaient commencé en 2012123. Un an avant la Conférence 
d'examen 2015 du TNP, certains pouvaient penser qu'un véritable progrès était en vue, 
en raison de la ratification du nouveau traité START, des avancées vers l'établissement 
d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient et des évolutions en ce qui 
concerne les négociations entre le groupe E3 + 3/P5 + 1 et l'Iran sur son programme 
nucléaire. Toutefois, une absence générale de progrès en matière de désarmement, des 
perspectives faibles pour ce qui est de l'universalisation du traité et des inquiétudes 
renouvelées quant à la prolifération avaient déjà diminué les perspectives de succès de 
la Conférence d'examen 2015 du TNP. Au-delà du TNP, il est probable que la 
détérioration de l'environnement sécuritaire empêche la tenue de nouvelles 
négociations sur la limitation des armements et la baisse d'importance du rôle attribué 
aux armes nucléaires dans les stratégies militaires des EDAN124. Plus importante encore, 
l'incapacité à se mettre d'accord sur le projet de texte négocié à la fin de la conférence a 
révélé le fossé grandissant entre les EDAN et les ENDAN, en particulier en ce qui concerne 
leurs approches à l'égard du désarmement nucléaire. 

3.1. La mise en œuvre du plan d'action 2010 du TNP 

Lors de la précédente Conférence d'examen du TNP en 2010, les États parties étaient 
parvenus à adopter un document final et à convenir de la mise en œuvre d'un plan 
d'action en 64 points concernant l'ensemble des trois piliers125. Si le document final a été 
considéré par certains comme un progrès modeste et par d'autres comme un signe du 
déclin de la pertinence du TNP126, le plan d'action 2010 du TNP a été accueilli avec 
davantage d'optimisme127. Composé de 22 actions sur le désarmement nucléaire, de 
24 actions sur la non-prolifération nucléaire et de 18 actions sur l'énergie nucléaire, le 
plan d'action est considéré par les EDAN comme une feuille de route à long terme sans 
échéance particulière fixée pour sa mise en œuvre, et qui devrait au moins être consultée 
pour le prochain cycle d'examen. À l'inverse, la plupart des États non dotés d'armes 
nucléaires considèrent ce plan d'action comme un effort à court terme. Avant la 
neuvième Conférence d'examen, des rapports relatifs à la mise en œuvre du plan 
d'action ont évalué que seules 28 des 64 actions pouvaient être considérées comme 
ayant été pleinement mises en œuvre, 21 actions comme ayant été partiellement mises 
en œuvre et 15 actions comme n'ayant pas du tout été mises en œuvre. Des progrès 
ayant été réalisés uniquement pour cinq des 22 actions de ce domaine, la mise en œuvre 
des actions relatives au désarmement est à la traîne par rapport aux actions relatives à 
la non-prolifération et à l'énergie nucléaire128. 

3.2. Les défis et les points de discorde principaux 

Les États et les différentes coalitions d'États parties, dont l'Union européenne (UE), ont 
présenté des documents mettant en avant leurs priorités, leurs positions et leur état 
d'avancement en ce qui concerne la mise en œuvre afin d'alimenter les débats et les 

                                                      
123   Site web des Nations unies pour la Conférence d’examen 2015 du TNP. 
124  The NPT in Review, Mount A., Bulletin des scientifiques atomiques, multimedia, 28 avril 2015. 
125   Site web des Nations unies pour la Conférence d’examen 2010 du TNP. 
126  Thinking beyond the NPT Review Process, Acheson R., Reaching Critical Will, juin 2014.  
127  2015 NPT Review Conference Briefing Book, Reaching Critical Will, 2015. 
128  The NPT Action Plan Monitoring Report, Reaching Critical Will, mars 2015. 

http://www.un.org/fr/conf/npt/2015/
http://thebulletin.org/multimedia/npt-review
http://www.un.org/fr/conf/npt/2010/
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/NIR2010/No21.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/revcon2015/2015-npt-briefing-book.pdf
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/NPT_Action_Plan_2015.pdf
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négociations lors de la Conférence d'examen129. Trois commissions principales ont été 
mises sur pied pour mener les négociations relatives au document final. Au terme de la 
conférence, les États parties sont restés divisés sur un certain nombre de points 
essentiels, ce qui reflète les principaux problèmes et les divergences de longue date au 
cœur du TNP. 

3.2.1. 1er pilier: le désarmement nucléaire 
Le pilier du désarmement nucléaire s'est une nouvelle fois avéré être le plus controversé, 
dans la mesure où des désaccords considérables sur des questions comme les mesures 
efficaces au titre de l'article VI, l'impact humanitaire des armes nucléaires et les rapports 
par les EDAN ont persisté tout au long de la Conférence d'examen, révélant un vaste 
fossé entre les États parties en ce qui concerne le désarmement nucléaire130. 

 La mise en œuvre des obligations reprises à l'article VI: des interprétations 
divergentes 

L'interprétation des obligations reprises à l'article VI diffère d'un État partie à l'autre. 
Pour les États non dotés d'armes nucléaires, le statut d'État doté d'armes nucléaires est 
destiné à être temporaire et le manque de progrès réalisés vers le désarmement total 
par les EDAN accroit la perception des ENDAN que le TNP est un régime discriminatoire. 
Dans la mesure où les EDAN du groupe P 5 détiennent 98 % des armes nucléaires 
présentes dans le monde131, nombreux sont ceux qui affirment qu'il relève 
principalement de la responsabilité de ces États de limiter significativement le nombre 
de leurs armes nucléaires. Lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP, la plupart des 
États non dotés d'armes nucléaires ont mis en avant les obligations des EDAN d'éliminer 
leur arsenal nucléaire et ont demandé que soit lancé très rapidement le processus 
multilatéral qui mènera au désarmement nucléaire, par l'intermédiaire d'un traité 
juridiquement contraignant. 

Des déclarations formulées au nom du mouvement des pays non alignés (MNA), de la 
coalition pour un nouvel ordre du jour (NAC), de l'initiative sur la non-prolifération et le 
désarmement, du groupe sur les conséquences humanitaires et par de nombreux États 
parties en leur nom individuel ont souligné la lenteur des progrès concernant la mise en 
œuvre des obligations en matière de désarmement et ont invité les EDAN à prendre des 
mesures pour accroître la transparence, diminuer le rôle des armes nucléaires dans leurs 
doctrines militaires, modifier le statut d'alerte élevée de leurs armes nucléaires, encore 
réduire leur arsenal nucléaire et respecter leur obligation de lancer des négociations 
multilatérales en vue du désarmement nucléaire complet et général, entre autres. Dans 
ce contexte, la conférence a été invitée à «examiner les approches juridiques disponibles 
pour prendre les mesures efficaces liées au désarmement nucléaire telles que requises 
par l'article VI»132. En outre, d'après certains ENDAN, «la prise de conscience concernant 
les conséquences humanitaires catastrophiques d'une explosion nucléaire» devrait 
soutenir les efforts en vue d'atteindre les objectifs établis à l'article VI et devrait 

                                                      
129  Voir Documents de travail présentés pour la Conférence d’examen 2015 du TNP. Les coalitions 

principales sont les suivantes: P 5, le mouvement des pays non alignés (MNA), la coalition pour un 
nouvel ordre du jour (NAC), le groupe des dix de Vienne, l’initiative sur la non-prolifération et le 
désarmement, le groupe sur les conséquences humanitaires, etc. 

130  Editorial: Gaps, Acheson R., NPT News in Review, Reaching Critical Will, Vol. 13, n° 15, 21 mai 2015. 
131  Slowing nuclear weapon reductions and endless nuclear weapon modernizations: A challenge to the 

NPT, Kristensen H. M., Norris R. S., Bulletin des scientifiques atomiques, juillet 2014. 
132  Déclaration de la Nouvelle-Zélande au nom de la coalition pour un nouvel ordre du jour, 28 avril 2015. 

http://www.un.org/en/conf/npt/2015/working-papers.shtml
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/npt/NIR2015/No15.pdf
http://thebulletin.org/2014/july/slowing-nuclear-weapon-reductions-and-endless-nuclear-weapon-modernizations-challenge-npt7289
http://thebulletin.org/2014/july/slowing-nuclear-weapon-reductions-and-endless-nuclear-weapon-modernizations-challenge-npt7289
http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/NAC_en.pdf
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engendrer l'interdiction et l'élimination des armes nucléaires par un accord 
juridiquement contraignant133. À l'inverse, les EDAN ont plaidé en faveur d'une approche 
progressive du désarmement nucléaire, qu'ils conditionnent également à l'amélioration 
de l'environnement sécuritaire international134. Dans leur déclaration commune, les 
États du groupe P 5 ont réaffirmé qu'ils estiment qu'«une approche progressive est la 
seule option réaliste pour progresser vers le désarmement nucléaire tout en maintenant 
la sécurité et la stabilité stratégiques mondiales»135. 

 La mise en place d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-
Orient 

Demandée lors de la Conférence d'examen 1995 du TNP et dans la résolution sur le 
Moyen-Orient de 1995, la création d'une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient reste 
l'un des principaux défis du TNP136. En raison du report de la Conférence d'Helsinki 
consacrée au sujet en 2012 et de la non-fixation d'une autre date pour la tenue de cette 
conférence, de nombreux États du Moyen-Orient ont commencé à ressentir de la 
frustration envers le TNP. En particulier, l'Égypte fait depuis longtemps pression pour 
que des progrès soient visibles sur cette question, affirmant que l'extension indéfinie du 
TNP lors de la Conférence d'examen de 1995 était précisément liée à la mise en œuvre 
de la résolution sur le Moyen-Orient. À l'inverse, Israël a déclaré que sa participation à 
une éventuelle conférence dépendrait de négociations exhaustives sur un accord global 
que les États arabes de la région ont jusqu'à présent rejetées. La Conférence sur une 
zone exempte d'ADM au Moyen-Orient s'est avérée être la principale pierre 
d'achoppement lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP (voir ci-dessous). 

 L'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et le 
début des négociations sur une proposition de traité interdisant la production de 
matières fissiles (TIPMF) 

Le nombre total d'essais nucléaires effectués depuis 1945 s'élève à 2 056 (y compris 
l'essai de la Corée du Nord en 2016), plus de 90 % de ces essais ayant été réalisés par les 
États-Unis, la Russie et la France. Depuis la signature du TICE en 1996, un moratoire de 
fait a été institué sur les essais nucléaires. Au début des années 90, l'Union soviétique, le 
Royaume-Uni et les États-Unis ont institué des moratoires, tandis que la France est le 
seul pays à avoir démantelé ses installations d'essai. Le moratoire de fait a été violé par 
les essais nucléaires de l'Inde et du Pakistan en 1998 et par les essais réalisés par la Corée 
du Nord en 2006, 2009, 2013 et 2016137. En mars 2016, le TICE comptait 183 signataires 
et avait été ratifié par 164 États. Néanmoins, l'entrée en vigueur du TICE nécessite sa 
ratification par l'ensemble des 44 États énumérés à l'annexe 2 du traité. Parmi ces 
44 États, tous ont signé le TICE à l'exception de la Corée du Nord, de l'Inde et du Pakistan, 
et parmi les 41 autres signataires devant ratifier ce traité, cinq ne l'ont pas encore fait: 
la Chine, l'Égypte, l'Iran, Israël et les États-Unis138. Le TICE a institué un régime de 
vérification, dont le noyau est constitué par le système de surveillance international, un 

                                                      
133  Liste des déclarations prononcées lors de la Conférence d’examen 2015 du TNP. 
134  The Nuclear Non-Proliferation Treaty, BASIC, avril 2015. 
135  Déclaration du Royaume-Uni au nom du groupe P 5, 30 avril 2015. 
136  Middle-East WMD-Free Zone, BASIC, décembre 2013. 
137  Essais nucléaires: 1945-aujourd’hui, commission préparatoire de l’Organisation du traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires. 
138  Pays ayant signé et ayant ratifié le TICE, commission préparatoire de l’Organisation du traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires. 

http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements.shtml
http://www.basicint.org/sites/default/files/basic_npt2015_final.pdf
http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/P5_en.pdf
http://www.basicint.org/sites/default/files/basic_mewmdfz_briefing_dec2013_0.pdf
http://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/nuclear-testing-1945-today/
http://www.ctbto.org/map/#status
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réseau mondial d'installations visant à détecter les explosions nucléaires via le contrôle 
des ondes sismiques, hydroacoustiques et infrasons, ainsi que des radionucléides. La 
plupart des déclarations prononcées lors de la Conférence d'examen 2015 ont mis en 
avant l'importance de l'entrée en vigueur rapide du TICE et ont invité les huit États 
susmentionnés à signer et à ratifier le traité. 

En ce qui concerne le TIPMF, la Conférence sur le désarmement n'a pas été en mesure 
d'établir une commission chargée de commencer les négociations officielles en raison 
des désaccords portant sur le champ d'application du futur traité et de l'opposition du 
Pakistan139. Étant donné que les ENDAN signataires du TNP se sont déjà engagés à ne pas 
produire de matières fissiles destinées à des armes et sont soumis aux garanties de 
l'AIEA, le TIPMF imposerait essentiellement des limitations aux EDAN du groupe P5 et 
aux quatre États actuellement non-signataires du TNP (Inde, Israël, Corée du Nord et 
Pakistan). La participation de ces États au TIPMF est dès lors cruciale, puisqu'elle les ferait 
entrer dans le régime international du désarmement et de la non-prolifération. Un 
groupe d'experts gouvernementaux, établi par la résolution A/67/53 de l'Assemblée 
générale des Nations unies en 2012, a été chargé de proposer des recommandations à 
la Conférence sur le désarmement. La France a récemment annoncé avoir présenté un 
projet de traité à la Conférence sur le désarmement140. 

 Garanties négatives de sécurité universelles et juridiquement contraignantes 

Ces garanties ont été exigées par les États non dotés d'armes nucléaires, soit sous la 
forme d'un traité, soit sous celle d'un protocole du TNP, pour garantir que les EDAN 
n'utiliseront pas, ou ne menaceront pas d'utiliser, d'armes nucléaires contre eux141. Bien 
que les EDAN aient normalement accordé des garanties négatives de sécurité aux États 
non dotés d'armes nucléaires, ces dernières sont soit non contraignantes soit limitées 
dans leur champ d'application. Lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP, les ENDAN, 
en particulier les pays du MNA, ont renouvelé leur appel en faveur de «garanties de 
sécurité juridiquement contraignantes qui soient effectives, universelles, sans condition, 
non discriminatoires et irrévocables contre l'utilisation, ou la menace d'utilisation, 
d'armes nucléaires, et ce en toutes circonstances». Ils ont également exigé que les EDAN 
suppriment toutes les réserves ou déclarations interprétatives introduites dans les 
protocoles des traités qui établissent des zones exemptes d'armes nucléaires142. 

 L'impact humanitaire/les conséquences humanitaires des armes nucléaires 

En 2010, la Suède et la Norvège sont parvenues à faire insérer dans le document final de 
la Conférence d'examen du TNP une disposition sur la nécessité pour tous les États de 
respecter le droit international, y compris le droit humanitaire international. En outre, la 
Conférence d'examen de 2010 s'est déclarée «vivement préoccupée par les 
conséquences humanitaires catastrophiques  de l'emploi d'armes nucléaires». Depuis 
lors, une attention renouvelée sur l'impact et les conséquences humanitaires des armes 

                                                      
139  Le Pakistan s’oppose à toute négociation fondée sur le »Mandat Shannon» (document CD/1299) 

relative à un éventuel T(IP)MF, concernant uniquement la production future, mais pas les stocks 
existants de matières fissiles. 

140  France submitted draft fissile material cutoff treaty to the Conference on Disarmament, International 
Panel on Fissile Materials, 9 avril 2015. 

141  Proposed Internationally Legally Binding Negative Security Assurances, NTI. 
142  Déclaration de l’Iran au nom du Mouvement des pays non alignés, 27 avril 2015. 

http://fissilematerials.org/library/pk14a.pdf
http://fissilematerials.org/library/france15f.pdf
http://www.nti.org/treaties-and-regimes/proposed-internationally-legally-binding-negative-security-assurances/
http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/NAM_en.pdf
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nucléaires (précédemment mentionnés dans de nombreuses résolutions des Nations 
unies et lors de nombre de ses forums) recentre le débat sur le désarmement nucléaire. 

L'impact humanitaire/les conséquences humanitaires des armes nucléaires 

L'impact humanitaire/les conséquences humanitaires des armes nucléaires constituent une 
évolution significative dans le domaine du désarmement. Trois conférences internationales 
organisées à Oslo (2013), à Nayarit (février 2014) et à Vienne (décembre 2014) ont donné aux 
participants l'occasion d'accroître la prise de conscience collective concernant les conséquences 
catastrophiques des armes nucléaires, à travers les frontières et les générations. La conférence 
la plus récente, qui s'est tenue à Vienne, a rassemblé 158 États, dont l'Inde et le Pakistan, et 
l'Autriche a formulé l' «Engagement autrichien» visant à mettre en œuvre des mesures efficaces 
pour «combler le fossé juridique au sujet de l'interdiction et de l'élimination des armes 
nucléaires», initiative rejointe par un nombre croissant d'États143. 

Associés à ce processus, des appels se font entendre en faveur de la négociation d'un instrument 
juridiquement contraignant pour interdire les armes nucléaires, en raison de leurs 
conséquences humanitaires inacceptables. Les partisans de l'initiative relative à l'impact 
humanitaire des armes nucléaires considèrent que le droit international actuel n'aborde pas 
suffisamment la question du désarmement nucléaire complet et qu'un processus stigmatisant et 
interdisant les armes nucléaires est nécessaire. Des représentants de la société civile plaident en 
faveur du lancement de ces négociations dès que possible, d'autant plus rapidement que 2015 a 
marqué le 70e anniversaire des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki144. À 
l'inverse, les EDAN du groupe P 5 ont critiqué cette initiative, comme réduisant les efforts 
entrepris au titre du plan d'action du TNP, dans le cadre de la Conférence sur le désarmement et 
via d'autres instruments de limitation des armements145. Le groupe P 5 n'a pas participé aux 
conférences d'Oslo et de Nayarit. Toutefois, sous la pression de la société civile et de l'opinion 
publique, les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé d'envoyer des représentants à la 
conférence de Vienne. La France et la Russie ont refusé d'y participer, tandis que la Chine n'a pas 
participé de manière officielle146. 

Lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP, une majorité d'États parties au TNP a 
déclaré son soutien aux principes essentiels de l'initiative relative à l'impact humanitaire 
et a critiqué les termes trop modérés employés  dans le projet de document final à ce 
sujet. À la suite de déclarations similaires au sein d'autres instances des Nations unies, 
l'Australie (au nom de 26 États parties) et l'Autriche (au nom de 159 États) ont 
spécifiquement souligné que tous les efforts et toutes les approches en vue du 
désarmement nucléaire devraient être soutenus en tenant compte des conséquences 
catastrophiques des armes nucléaires et elles ont mis l'accent sur le fait que l'élimination 
totale des armes nucléaires était la seule garantie contre leur utilisation147. Néanmoins, 
des points de vue différents ont aussi émergé parmi les ENDAN partisans de l'initiative 

                                                      
143  Austrian Pledge et Filling the gap: report from the Vienna conference on the humanitarian impact of 

nuclear weapons, Reaching Critical Will, décembre 2014. 
144  Editorial: We can wait no longer, Acheson R., in NPT News in Review, Reaching Critical Will, Vol. 13, 

no 1, 27 avril 2015. 
145  The European Union and the Humanitarian Initiative in the 2015 NPT Review Cycle, Nielsen J., 

Hanson M., Documents sur la non-prolifération, Consortium de l’UE chargé de la non-prolifération, 
no 41, décembre 2014. 

146  Outrunning a bear is a relative thing: US and UK participation in the Vienna conference, Borrie J., in 
Comments, UNIDIR-ILPI, 9 janvier 2015. 

147  Déclaration de l’Australie au nom du groupe sur les conséquences humanitaires (30 avril 2015) et 
Déclaration commune sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires de l’Autriche au nom 
de 156 États (28 avril 2015). 

http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Aussenpolitik/Abruestung/HINW14/HINW14_Austrian_Pledge.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/hinw/vienna-2014/report
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/hinw/vienna-2014/report
http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/npt/2015/nir/9719-27-april-2015-vol-13-no-1
http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/nonproliferation-paper-41
http://unidir.ilpi.org/?p=66
http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/HCG_en.pdf
http://www.un.org/en/conf/npt/2015/statements/pdf/humanitarian_en.pdf
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relative à l'impact humanitaire des armes nucléaires, certains plaidant en faveur d'efforts 
menant directement à un instrument juridiquement contraignant qui interdirait les 
armes nucléaires, tandis que d'autres insistaient sur une approche progressive. Lors de 
la Conférence d'examen, les EDAN ont rejeté les hypothèses de l'initiative relative à 
l'impact humanitaire des armes nucléaires148. Néanmoins, les organisations de la société 
civile149 ont conclu que le véritable résultat («historique») de la Conférence 
d'examen 2015 du TNP était l'engagement humanitaire proposé par l'Autriche et 
soutenu par 114 États en date du 18 août 2015150. 

3.2.2. 2e pilier: les défis liés à la non-prolifération 
Les principaux défis dans le cadre du pilier relatif à la non-prolifération ont trait à 
l'universalisation du TNP, notamment les cas de non-respect et le retrait du traité 
(article X). 

Plus que le désarmement, la non-prolifération a été caractérisée par des évolutions 
positives depuis la dernière Conférence d'examen. La plupart des parties au TNP ont 
respecté leurs obligations en matière de non-prolifération et la mise en œuvre des 
actions relatives à ce pilier, contenues dans le plan d'action du TNP, a été davantage 
couronnée de succès. L'accord conclu le 14 juillet 2015 entre le groupe P5 + 1/E3 + 3 et 
l'Iran sur un accord final global concernant le programme nucléaire iranien (le plan 
d'action global commun), après près de deux ans de négociations difficiles, constitue une 
évolution historique151. L'accord iranien comprend des engagements mutuels à atteindre 
à long terme, visant essentiellement à garantir l'existence d'un programme nucléaire 
iranien exclusivement pacifique en échange de la levée totale des sanctions du CSNU et 
des autres sanctions multilatérales et nationales152. Cet accord a été scellé dans la 
résolution 2231 (2015) du CSNU du 20 juillet 2015153. 

En revanche, les progrès réalisés par la Corée du Nord en ce qui concerne son programme 
d'armement nucléaire représentent toujours une menace pour le régime nucléaire 
international et pour la paix et la stabilité internationales. Bien que ses trois premiers 
essais nucléaires aient engendré de lourdes sanctions du CSNU, la dernière explosion 
nucléaire sème le doute sur l'efficacité et le niveau réel de mise en œuvre de ces 
sanctions154. Dans ce contexte, certains experts estiment que la solution consiste à 
reprendre les négociations avec la Corée du Nord en ce qui concerne son programme 
nucléaire, sur le modèle des négociations nucléaires avec l'Iran, y compris les efforts en 
vue de relancer les pourparlers à six155 qui sont au point mort156. 

                                                      
148  NPT Report Day 20, SIPRI, 22 mai 2015. 
149  Editorial: Gaps, Acheson R., NPT News in Review, Reaching Critical Will, Vol. 13, no 15, 21 mai 2015. 
150  Voir le site web de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, 1er juin 2015. 
151  Focus - The Iran nuclear deal, consortium de l’UE chargé de la non-prolifération, juillet-août 2015.  
152  US, EU lift sanctions against Iran amid landmark nuke deal, Jahn G., Klapper B., AP, 17 janvier 2016. 
153  Security Council, Adopting Resolution 2231 (2015), Endorses Joint Comprehensive Agreement on Iran’s 

Nuclear Programme, UN Meetings Coverage and Press Releases, SC 11974, 20 juillet 2015.  
154  Law enforcement weakens UN sanctions on nuclear North Korea, Cara A., Pennington M., 

10 janvier 2016. 
155  South Korea, US, Japan discuss North Korea nuclear concerns, Agence France Presse, 27 mai 2015. Voir 

également: North Korea: Beyond the Six-Party Talks, International Crisis Group, 16 juin 2015. 
156  Another nuclear test announced by North Korea: Searching for a plan of action?, Rauf T., SIPRI, 

11 janvier 2016. 
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En outre, le refus des États nucléaires de facto d'adhérer au TNP en tant qu'États non 
dotés d'armes nucléaires menace à ce jour les perspectives d'universalisation du TNP, 
ses fondements et sa crédibilité. En ce sens, nombreux sont ceux qui expriment leurs 
inquiétudes concernant les exonérations de contrôles sur les exportations pour l'accès 
aux technologies et aux combustibles nucléaires civils accordées à certains États dotés 
d'armes nucléaires non parties au TNP. D'après certains, l'accord de coopération 
nucléaire civile conclu entre les États-Unis et l'Inde en 2005, après les essais nucléaires 
de l'Inde (accord formellement approuvé en 2008 par le Congrès américain mais se 
trouvant dans l'impasse jusqu'à récemment)157, ébranlera le régime de non-prolifération 
et normalisera le statut de l'Inde en tant que puissance nucléaire158. D'autres pays ont 
récemment signé des accords nucléaires avec l'Inde (le Canada) et d'autres en négocient 
actuellement avec ce pays (le Japon)159. Par ailleurs, la Chine et le Pakistan accroissent 
leur coopération nucléaire, se fondant sur une décision prise par la Chine en 2010 de 
fournir de nouveaux réacteurs nucléaires au Pakistan160. Contrairement à l'Inde, le 
Pakistan ne s'est vu accorder aucune exonération par le groupe des fournisseurs 
nucléaires161. 

La plupart des États parties à la Conférence d'examen 2015 du TNP ont soutenu 
l'universalisation du traité, invitant toutes les non-parties à adhérer au TNP en tant que 
ENDAN, tandis que, dans le projet de document final, il a été instamment demandé à la 
Corée du Nord de «renoncer à sa stratégie d'édification de ses forces nucléaires». En ce 
qui concerne les cas de non-respect, le projet de document final soulignait la nécessité 
de trouver des réponses diplomatiques ainsi que le rôle du CSNU et de l'Assemblée 
générale des Nations unies pour faire respecter les accords de garanties de l'AIEA et 
«prendre les mesures appropriées le cas échéant». Les États parties ont également 
souligné que les garanties de l'AIEA étaient «un pilier fondamental du régime de la non-
prolifération nucléaire». Un point de division a concerné l'acceptation du protocole 
additionnel, ainsi que l'existence d'un accord de garanties intégrales, dans le cadre de la 
nouvelle «norme de vérification» soutenue par les États occidentaux mais à laquelle les 
autres ENDAN s'opposent162. 

3.2.3. 3e pilier: les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire 
Depuis 2010, la mise en œuvre du troisième pilier du TNP relatif aux utilisations 
pacifiques de l'énergie nucléaire est la moins problématique. Malgré une pause dans le 
développement de l'énergie nucléaire après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 
2011, l'attrait mondial pour la puissance nucléaire semble s'être renouvelé163. La sûreté 
nucléaire est une préoccupation croissante des États, outre les garanties et la sécurité 
nucléaire, qui constituent aussi des éléments critiques de ce pilier, ainsi que les 
obligations des États parties au TNP164. L'AIEA met actuellement en œuvre différents 

                                                      
157  Obama's India Visit: US, India Move Forward On Operationalizing Stalled Civil Nuclear Deal, Malik A., in 

International Business Times, 25 janvier 2015. 
158  US-India nuclear deal, Factsheets, Reaching Critical Will. 
159  Voir Indian nuclear deal will help Canada de-link from oil, Oxford Analytica, 16 avril 2015 et PM signal: 

sitting down with Japan, standing up to China, Roy S., The Indian Express, 2 septembre 2014. 
160  China Confirms Pakistan Nuclear Projects, Parameswaran P., in The Diplomat, 10 février 2015. 
161  En 2008, l’AIEA a approuvé l’accord de garanties avec l’Inde, suivi peu de temps après par une 

exonération de contrôle sur les exportations accordée par le groupe des fournisseurs nucléaires. 
162  NPT Report Day 20, SIPRI, 22 mai 2015. 
163  Nuclear Renaissance, Redux, Johnson K., Foreign Policy, 23 mars 2015. 
164  Nuclear Security Factsheet, BASIC, mars 2014. 
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projets afin d'aider les États à garantir la sûreté et la sécurité de leurs matières nucléaires 
et autres matières radioactives ou afin d'aider les États à atteindre leurs objectifs en 
matière de développement via l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'AIEA a 
également soutenu le plan en matière de sécurité nucléaire 2014-2017165. Les principaux 
défis de ce pilier qui restent à relever ont trait à la réticence des États à accroître le rôle 
des institutions internationales et des mécanismes internationaux pour garantir la sûreté 
nucléaire; au faible taux de ratification de l'amendement de 2005 à la Convention sur la 
protection physique des matières nucléaires, et aux grandes quantités de matières 
fissiles à des fins militaires non couvertes par les efforts internationaux en matière de 
sécurité nucléaire166. 

3.3. Issue de la Conférence d'examen 2015 

Malgré des déclarations de soutien au TNP et des semaines de négociations, les 
participants à la conférence n'ont pas adopté le projet de document final le 22 mai 2015 
et aucune des commissions principales n'a été en mesure de parvenir à un consensus sur 
les documents respectifs examinés167. Certains États parties considèrent que les États-
Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont bloqué le consensus sur la section relative à la 
conférence sur une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient et, en particulier, sur des 
questions qui reflétaient la position d'Israël (Israël a participé à la Conférence 
d'examen 2015 du TNP en tant qu'observateur, pour la première fois en 20 ans)168. Les 
États-Unis ont, quant à eux, mis en avant la rigidité des États arabes concernant la 
conférence sur une zone exempte d'ADM au Moyen-Orient, ce qui n'a laissé aux États-
Unis d'autre choix que de rejeter le texte final169. Un des principaux points de discorde 
concernait l'inclusion dans le projet de texte d'une échéance (1er mars 2016) pour 
convoquer la conférence, sans tenir compte d'un accord préalable sur l'ordre du jour 
entre les États de la région, sur lequel Israël et les États-Unis avaient insisté. 

De nombreux États non dotés d'armes nucléaires ont exprimé leur déception concernant 
l'incapacité de parvenir à un consensus, mais surtout concernant le fait que certains États 
dotés d'armes nucléaires ont bloqué l'issue de la conférence d'examen en raison 
d'inquiétudes d'un État non partie au TNP. Ils ont également indiqué (par exemple, 
l'Afrique du Sud) que le TNP était soumis au «pouvoir de la minorité» et ont mis en avant 
l'orientation discriminatoire que prenait le TNP en faveur des EDAN170. L'absence de 
consensus a été interprétée, par exemple, par l'Indonésie, comme une remise en 
question de la crédibilité du traité. Toutefois, d'autres États, y compris des EDAN, ont 
réaffirmé l'importance du TNP en tant que pierre angulaire du régime international du 
désarmement et de la non-prolifération nucléaires et ont insisté sur le fait que le plan 
d'action du TNP conserve sa pertinence en tant que feuille de route à long terme, 
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presses Israel on talks for Middle East nuclear-free zone, Cara Anna, AP, 21 mai 2015; Concern in 
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169  Remarks at the Conclusion of the 2015 Nuclear Nonproliferation Treaty Review Conference, 
Rose Gottemoeller, sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et à la sécurité internationale, 
22 mai 2015. 

170  Editorial: Uprising, Acheson R., NPT News in Review, Vol. 13, no 17, 25 mai 2015; Ya Basta! It’s all about 
the ban, Acheson R., NPT News in Review, Vol. 13, no 16, 22 mai 2015. 
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indépendamment de l'issue de la conférence d'examen. Enfin, les organisations de la 
société civile n'ont pas déploré l'absence de consensus puisqu'elles critiquaient  la 
faiblesse du projet, dans lequel elles voyaient un revirement par rapport au document 
de la Conférence d'examen de 2010, et qu'elles considéraient refléter le point de vue 
d'une minorité171. Elles ont par ailleurs souligné le soutien croissant des États participant 
à la conférence envers l'initiative relative à l'impact humanitaire des armes nucléaires et 
l'engagement humanitaire, ce qui pourrait fournir l'impulsion nécessaire aux efforts de 
désarmement et à l'idée d'un traité d'interdiction des armes nucléaires172. 

4. L'Union européenne 

4.1. Les priorités de l'Union lors de la Conférence d'examen 2015 du TNP 

Si tous les États membres de l'Union acceptent largement le principe de non-
prolifération, leurs positions divergent considérablement en ce qui concerne le 
désarmement. Le fait que deux États membres de l'Union sont des EDAN et que d'autres 
hébergent des armes nucléaires américaines dans des bases situées sur leur territoire, 
tandis que d'autres États membres sont d'ardents partisans du désarmement nucléaire 
(par exemple, la Suède et la Finlande) et des défenseurs de l'initiative relative à l'impact 
humanitaire des armes nucléaires (l'Irlande et l'Autriche), représente un défi 
considérable pour la rédaction par l'Union d'une position commune sur le dossier 
nucléaire et avant les examens du TNP. Il existe également des divergences concernant 
l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire entre les États membres de l'Union qui 
dépendent de l'énergie nucléaire et ceux qui la rejettent ou qui y mettent 
progressivement un terme173. 

L'Union européenne a identifié la prolifération des ADM, y compris les armes nucléaires, 
comme une des principales menaces pour la sécurité européenne et a adopté, en 2003, 
une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, fondée sur les 
principes du multilatéralisme et de la coopération efficaces avec les partenaires et les 
pays tiers en vue de renforcer le régime de la non-prolifération. Tous les six mois, le 
Conseil publie un rapport sur l'état d'avancement de sa mise en œuvre174. Le 
20 avril 2015, le Conseil de l'Union européenne a adopté des conclusions sur la neuvième 
Conférence d'examen du TNP. Ces conclusions exposent les principaux éléments de la 
position commune de l'Union, soulignant son attachement à l'ensemble des trois piliers 
du TNP; la mise en œuvre équilibrée, substantielle et complète du plan d'action de 2010; 
la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient; et 
l'universalisation du TNP175. 

  

                                                      
171  Ibid. 
172  Voir Nuclear Weapons Convention, NTI. 
173  The EU and the NPT: drawing lines, Dietrich C., EU ISS, avril 2015. 
174  Rapport semestriel sur l’état d’avancement des travaux concernant la mise en œuvre de la stratégie de 

l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (2014/II), JO C 41, 5.2.2015, pp. 1-34. 
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prolifération des armes nucléaires (TNP), 20 avril 2015. Voir également l’échange de vue de la 
commission SEDE du Parlement européen avec Jacek Bylica, conseiller principal et envoyé spécial pour 
la non-prolifération et le désarmement, avant et après la Conférence d’examen du TNP. 

http://www.nti.org/treaties-and-regimes/proposed-nuclear-weapons-convention-nwc/
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_11_NPT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1429619411225&uri=CELEX:52015XG0205(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1429619411225&uri=CELEX:52015XG0205(01)
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/20-council-conclusions-npt/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150416-0930-COMMITTEE-SEDE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20150921-1500-COMMITTEE-SEDE


Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) Page 34 de 36 
  

 
Conclusions du Conseil sur la neuvième Conférence d'examen du TNP 

En ce qui concerne le désarmement, les conclusions soulignent que les États membres de l'Union sont 
déterminés à poursuivre le désarmement nucléaire, conformément à l'article VI du TNP, et mettent en 
avant la responsabilité particulière des États qui possèdent les arsenaux nucléaires les plus importants de 
poursuivre la limitation de tous les types d'armes nucléaires; l'engagement de l'Union envers les processus 
de maîtrise des armements et du désarmement nucléaires fondés sur le traité, la nécessité de dépasser 
l'impasse dans laquelle se trouve la conférence du désarmement et de commencer les négociations sur le 
TIPMF; l'entrée en vigueur du TICE comme étant une des toutes premières priorités de l'Union; et les 
discussions en cours sur les effets de l'utilisation des armes nucléaires, tout en mettant en avant les 
différents points de vue des États membres sur le sujet. 

En ce qui concerne la non-prolifération, le Conseil a souligné le rôle essentiel du système de garanties de 
l'AIEA pour empêcher la non-prolifération ainsi que le rôle du CSNU dans le traitement des cas de non-
respect; il a condamné les essais nucléaires effectués par la Corée du Nord, l'engageant instamment à 
respecter les obligations internationales qui lui incombent et à revenir au respect du TNP et du système 
de garanties de l'AIEA en tant qu'État non doté d'armes nucléaires. En ce qui concerne l'Iran, le Conseil a 
souligné l'engagement de l'Union à arriver à une issue positive des négociations sur un accord global qui 
garantirait la nature pacifique du programme nucléaire iranien et lui demande de coopérer pleinement 
avec l'AIEA. En outre, le Conseil a souligné que la Syrie ne respecte pas son accord de garanties conclu 
avec l'AIEA. 

En ce qui concerne l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, ces conclusions ont réaffirmé le droit de 
tous les États parties au TNP de «développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions du traité» et ont 
défendu le principe du «développement responsable des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans 
le cadre de mesures assurant les meilleures conditions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération» 
proposé lors de la Conférence d'examen du TNP. Enfin, ces conclusions ont souligné que le renforcement 
de la sécurité nucléaire est une priorité de longue date de l'Union européenne, tout comme la coopération 
entre États pour répondre aux questions relatives à la sûreté nucléaire 

Lors de la Conférence, la Vice-présidente/Haute Représentante Federica Mogherini a 
prononcé la déclaration de l'Union pendant le débat général, conformément aux 
conclusions du Conseil176. Trois autres déclarations de l'Union ont été formulées au sein 
des principales commissions. Les experts indiquent néanmoins que des divisions 
significatives ont émergé parmi les États membres de l'Union pendant les travaux de la 
conférence177. 

4.2. Le Parlement européen et le TNP 

Malgré ses pouvoirs limités dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité 
commune, le Parlement européen joue un rôle actif pour attirer l'attention sur les 
questions relatives à la non-prolifération et soutenir le renforcement du régime 
multilatéral de la non-prolifération. Avant le Traité de Lisbonne, le Parlement européen 
prônait l'extension indéfinie du TNP, reconnue en 1995, et a adopté une position globale 
sur la non-prolifération des ADM en 2005 ainsi que d'autres résolutions avant les 
conférences d'examen du TNP. Cependant, après l'entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, des experts estiment que le Parlement européen n'a pas été très actif en 
matière de non-prolifération des ADM, y compris les armes nucléaires, même si son rôle 
dans l'apport du soutien budgétaire nécessaire aux activités de l'Union en matière de 
non-prolifération est indéniable. En outre, bien que l'Union ait décidé en 2003 d'inclure 
une clause relative à la non-prolifération des ADM dans ses accords conclus avec des 
pays tiers, les spécialistes mettent en avant un manque de préoccupations concernant 
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les risques de prolifération en raison de la non-inclusion de clauses de conditionnalité 
relatives aux ADM dans ses accords avec les États non-parties au TNP (en particulier, le 
Pakistan et Israël; des négociations sur un accord de libre-échange sont en cours avec 
l'Inde, mais il est peu probable que l'Inde accepte l'inclusion d'une telle clause)178. 

Néanmoins, depuis 2010, le Parlement européen a adopté une série de positions sur des 
sujets liés au TNP, notamment une résolution sur le traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (2010) avant la huitième Conférence d'examen du TNP. Le Parlement 
européen a fait part de ses points de vue sur les recommandations de la Conférence 
d'examen du TNP en ce qui concerne l'établissement d'une zone exempte d'armes de 
destruction massive au Moyen-Orient (2013); les menaces nucléaires et les droits de 
l'homme en Corée du Nord (2013); la stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran 
(2014) et la situation en Corée du Nord/RPDC (2014)179. Avant la Conférence 
d'examen 2015 du TNP, le Parlement européen n'a adopté aucune résolution spécifique, 
mais a tenu un débat en février 2015 lors duquel Federica Mogherini a mis en avant les 
priorités de l'Union pour la conférence et sa contribution financière dans ce domaine 
(soutien à l'AIEA et à l'organisation du TICE)180. 

5. Perspectives 

L'incapacité des participants à la Conférence d'examen 2015 du TNP d'adopter le 
document final a causé une déception intense et constitue une opportunité ratée de 
renforcer le TNP et le régime mondial du désarmement et de la non-prolifération. Dans 
le contexte d'un déclin des arsenaux nucléaires au niveau mondial (bien que l'on assiste 
à leur accroissement en Asie), qui est contrebalancé par des investissements dans des 
armes et des vecteurs nucléaires plus modernes, les analystes mettent en avant une série 
de tendances inquiétantes qui pourraient ultérieurement miner la crédibilité du régime 
du TNP: un rôle accru des armes nucléaires dans la sécurité des États, en particulier dans 
la sécurité européenne, l'absence d'avancée dans le pilier du désarmement en vue de 
réduire et, en fin de compte, d'éliminer les armes nucléaires, le manque de progrès sur 
la question d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction 
massive au Moyen-Orient, ainsi qu'un fossé grandissant entre la position des EDAN et 
celle des ENDAN181. 

En outre, les bases du TNP sont toujours défiées par les États dotés d'armes nucléaires 
non-parties au TNP, qui ne sont pas liés par les obligations internationales en matière de 
non-prolifération et de désarmement. En particulier, la Corée du Nord, le seul État à 

                                                      
178  The European Parliament and the external dimension of the EU Nuclear Non-proliferation Policy, 

Portela, C. in The European Parliament and its International Relations, Stavridis, S., Irrera, D., 
Routledge, 2015, 337 p. Voir également The European Union's Weapons of Mass Destruction non-
proliferation clause: a 10 year assessment, Grip L., Non-Proliferation Papers, no 40, avril 2014. 

179   Résolution du Parlement européen sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(10 mars 2010); résolution du Parlement européen sur les recommandations de la conférence 
d’examen du TNP concernant l’établissement d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction 
massive (17 janvier 2013); résolution du Parlement européen sur les menaces nucléaires et les droits 
de l’homme en Corée du Nord (14 mars 2013); résolution du Parlement européen sur la stratégie de 
l’Union européenne à l’égard de l’Iran (3 avril 2014) et résolution du Parlement européen sur la 
situation en Corée du Nord, RPDC (17 avril 2014). 

180   Débat du Parlement européen sur la Conférence d’examen de 2015 des parties au traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), 10 février 2015. 

181  The 2015 NPT Review Conference: setting the record straight, Rauf T., SIPRI, 15 juin 2015. 

http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/eu-nonproliferation-paper-40
http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/eu-nonproliferation-paper-40
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0028+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0096+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0096+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0339+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0339+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0462+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20150210+ITEM-012+DOC+XML+V0//FR
http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/june-15-NPT
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s'être retiré du traité pour se lancer dans un programme nucléaire militaire, reste un défi 
considérable pour le TNP. À l'inverse, le récent accord nucléaire avec l'Iran, s'il est 
effectivement mis en œuvre, pourrait permettre de renforcer la non-prolifération 
nucléaire au niveau mondial. Enfin, l'adhésion accrue à l'initiative relative aux 
conséquences humanitaires des armes nucléaires, largement considérée comme étant 
le véritable résultat de la Conférence d'examen 2015 du TNP, pourrait fournir une 
marche à suivre aux États intéressés et leur donner une impulsion considérable pour 
poursuivre l'objectif de désarmement nucléaire complet du TNP. 
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