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INTRODUCTION  

Au cours de ces dernières années, suite aux changements radicaux survenus après la 
chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc communiste, la communauté 
internationale a manifesté davantage son engagement dans la réduction des 



différents types d'armements et dans la codification de traités et conventions. Ces 
efforts définissent une claire volonté d'établir un cadre juridique capable, entre autre, 
de refléter la nouvelle configuration des rapports de force dans le continent européen 
et, plus généralement, dans le monde. 

De nouveaux traités se sont ajoutés à la liste d'accords qui, à partir grosse modo des 
années 1970, ont essayé d'introduire une certaine réglementation dans ce domaine. 
La dissolution de l'Union Soviétique a permis de réconsidérer les termes de certaines 
conventions et de donner une nouvelle impulsion au dialogue entre Etats, tout en 
soulignant la gravité et la précarité de la condition des ex- républiques sur lesquelles 
pèse lourdement le fardeau de l'héritage soviétique. 

Cette étude, qui n'a pas l'ambition d'être exhaustive, reprend les plus importantes 
conventions internationales en matière de contrôle d'armement et de désarmement 
en faisant le point sur l'état des négociations pour celles qui ne sont pas encore en 
vigueur et en reprenant les derniers événements pour celles qui le sont déjà depuis 
quelques années. 
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I. TRAITÉ SUR LES FORCES ARMÉES CONVENTIONNELLES EN 
EUROPE (FCE) 

Début des négociations: 6 mars 1989.  
Signé: le 19 novembre 1990  
Entré en vigueur: le 17 juillet 1992  
Durée: illimitée.  

 

La détérioration de la situation en Russie et dans les autres républiques de l'ex Union 
Soviétique à la fin de 1994 a créé un climat d'incertitude vis-à-vis du sort du traité 
sur les forces conventionnelles en Europe. 

Le traité, qui couvre le territoire européen entre l'Océan Atlantique et l'Oural, 
s'applique aux pays membres de l'OTAN et à ceux qui appartenaient au Pacte de 
Varsovie. Sont donc exclus les Etats neutres et les non alignés. 

A l'intérieur du territoire mentionné chaque partie s'engage à limiter, voire réduire, 
certains types d'armements afin de rendre impossible toute possibilité de lancer une 
attaque par surprise ou d'amorcer des opérations offensives à grande échelle. Cinq 
catégories d'armes sont prises en considération: chars, véhicules blindés , artillerie, 
avions de combat et hélicoptères. 

Le traité divise l'Europe en 5 zones et différentes sub-zones et établit des limitations 
quantitatives qui varient selon la région considérée. Il avait été prévu que les États 
signataires avaient jusqu'au 17 novembre 1995 pour exécuter, selon un calendrier 
prévoyant trois phases<1>, les dispositions de réduction prévues par le trait<2>. 

L'effondrement de l'Union Soviétique en 1991 a inévitablement engendré un 
changement radical du scénario dans la partie orientale du continent européen: 
Refus du traité par les trois républiques baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie; 
éclatement de la guerre civile en Géorgie; contentieux entre la Russie et l'Ukraine 
pour le contrôle de la Crimée et de la flotte de la Mer Noire; tensions séparatistes en 
Moldavie... 

L'engagement des ex Républiques soviétiques a imposé une adaptation du traité sur 
les forces conventionnelles qui a pu être modifié lors de la conférence tenue à Oslo le 
5 juin 1992. 

En ce qui concerne l'exécution du traité, trois questions principales, d'actualité ces 
derniers temps, risquent de réduire l' efficacité et la portée de la convention. 

Il s'agit d'abord des conséquences économiques qui résultent de la disparition du 
système soviétique. Les nouvelles Républiques se trouvent face à une situation 
extrêmement difficile à gérer; la transition de l'économie planifiée à l'économie de 
marché demande un effort d'adaptation sans précédent du point de vue social, 
culturel, politique et, avant tout, financier. Les coûts liés à la destruction des 
armements excédant les seuils fixés par le traité ont été plusieurs fois à l'origine de 
demandes d'ultérieures révisions, soit pour ce qui concerne les échéances soit pour 
ce qui concerne les limites quantitatives<3>. La Biélorussie a par exemple du 



suspendre, en février 1995, le processus d'élimination de ses armements pour éviter 
que les dépenses excessives ne mettent en danger la stabilité économique 
nationale<4>. La même situation s'est produite en Russie<5>. 

Une réponse partielle à ces revendications a été fournie par les États Unis qui se sont 
engagés à octroyer à la Biélorussie et à l'Ukraine 5 millions de dollars en 1994. 
L'OTAN de son coté a préféré constater que malgré les coûts élevés et les longs 
délais liés à l'élimination de l'équipement militaire en surplus, son maintien serait de 
toute manière beaucoup plus cher. 

Globalement, seuls l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Biélorussie n'ont pas été 
en mesure de remplir leurs obligations avant l'échéance du 17 novembre 1995, 
tandis que la Russie et l'Ukraine ont rejoint leurs limites nationales sauf pour ce qui 
concerne les zones plus externes, autrement connues comme "flank". Il est évident 
que le non respect des obligations par ces États contribue à l'instauration d'un climat 
d'incertitude et de préoccupation chez les pays voisins qui craignent de se trouver 
bientôt dans une situation délicate et hautement précaire. 

A noter que les autres pays de l'Europe de l'Est, tels que la Pologne ou la Tchéquie, 
ont en revanche exécuté les dispositions de réduction dans les délais prévus. 

Les deux autres questions concernent directement la Russie, en particulier son 
opposition à tout élargissement à l'Est de l'OTAN, et la maîtrise de la crise tchéchène 
qui s'inscrit plus généralement dans la question du flanc occidental russe. 

Face à la première question, on constate une attitude à exploiter l'appartenance au 
traité, et donc à utiliser la menace du recul, pour bloquer tout processus d'extension 
de l'Alliance aux ex- républiques soviétiques. Le non engagement russe aurait en 
effet le résultat de bloquer, dans la région, toute forme de coopération en matière de 
désarmement "conventionnel", avec de graves répercussions sur la stabilité 
internationale et le rapport de force qui est en train de se définir dans le continent. 
Dans une déclaration rendue le 3 avril 1995 par le ministre russe de la défense, le 
gouvernement a mis en garde l'Alliance Atlantique contre un élargissement à l'Est qui 
pourrait par contre inciter la Russie à créer un nouveau groupe de forces armées 
pour protéger les fronts plus à risque. 

La crise tchéchène est aussi un motif de préoccupation dans la région; la 
concentration de troupes russes dans le nord Caucase a été perçue par certains 
(Turquie, mais aussi États-Unis et OTAN) comme une claire violation des 
prescriptions du traité, même si le premier déploiement n'avait pas été considéré 
comme irrégulier. En 1994 la Russie avait aussi proposé que les États voisins du sud, 
Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, abaissent leur seuil pour lui permettre d'augmenter 
les siens sans violer le Traité. La proposition a été évidemment rejetée par les trois 
républiques. En effet la question des quotas, en particulier donc pour ce qui concerne 
le flanc occidental, a été soulevée à plusieurs reprises, la Russie voulant absolument 
renégocier les termes de l'article en question. 

La question des limitations dans ces régions constitue un problème réel, et l'Ukraine 
a tendance à considérer le traité comme discriminatoire. La situation s'est 
ultérieurement aggravée par l'instabilité et les changements qui caractérisent la 
Russie et son comportement manifesté par rapport au traité FCE est aussi 
symptomatique de son attitude par rapport à la coopération en matière de politique 



et de sécurité et de défense. Les évolutions nationalistes et autoritaires de la 
politique interne, l'influence croissante des milieux militaires sur la politique, la 
guerre en Tchéchénie, ainsi que la méfiance évidente vis-à-vis de l'OTAN, des Etats-
Unis, de l'Europe centrale et des pays voisins, sont des éléments qui empêchent 
toute prévision sur le comportement et sur les intentions de la Russie dans le 
contexte international. 

En conclusion, si l'on considère que la finalité de l'accord est l'élimination des 
disparités dans la dotation d'armes conventionnelles en Europe, préjudiciables à la 
stabilité et à la sécurité du continent, l'objectif a été, généralement, atteint. En effet 
aucun État n'est aujourd'hui en mesure de lancer une attaque armée par surprise. 

Malheureusement le Traité sur les armes conventionnelles ne s'applique pas à la 
(Ex)-Yougoslavie, ce pays n'ayant participé ni à son élaboration ni à sa conclusion en 
tant que pays non-aligné. 

II. TRAITÉ SUR LA NON PROLIFÉRATION DES ARMES 
NUCLÉAIRES (TNP) 

Négociations: 1957 - 1968  
Signature: 1 juillet 1969  
Entrée en vigueur: 5 mars 1970  

 

Dans la perspective du traité sur la non prolifération des armes nucléaires, la 
communauté internationale peut être repartie en trois catégories d'Etats: 
premièrement les puissances officiellement nucléaires, notamment la France, la 
Grande Bretagne, les États Unis, la Russie et la Chine qui ont produit et fait exploser 
une arme nucléaire avant le 1 janvier 1967, ensuite des pays comme l'Inde, le 
Pakistan ou Israël qui officieusement possèdent un engin nucléaire et qui n'ont pas 
adhéré au TNP, enfin tous les autres États dont certains sont parties au traité et 
d'autres pas. 

L'objectif du traité est de limiter au maximum le nombre des puissances nucléaires, 
en interdisant "à tout État doté d'armes nucléaires... de transférer des armes 
nucléaires ou autre dispositif nucléaire explosif....et à n'aider, ni encourager, ni 
inciter d'aucune façon un État non doté d'armes nucléaires ....à en fabriquer ou en 
acquérir. Par ailleurs, tout État non doté d'armes nucléaires s'engage à n'accepter de 
qui que ce soit... le transfert d'armes nucléaires ....et à ne pas les fabriquer ni les 
acquérir." 

La Corée du Nord a été le seul Etat à dénoncer le traité en mars 1993. Suite à un 
accord avec les États-Unis, elle est finalement restée partie au traité mais ne 
permettra pas l'inspection complète de son équipement nucléaire, jusqu'à ce que 
certaines conditions soient remplies. D'autres préoccupations subsistent encore 
concernant l'Iran et l'Iraq. 

Selon les termes du traité, après 25 ans, les parties devaient décider si le TNP devait 
être prorogé soit indéfiniment, soit pour une certaine période, soit pour plusieurs 
périodes à durée déterminée. Le 11 mai 1995, à l'issue d'une conférence de près de 



quatre semaines tenue au siège des Nations Unies à New York, les délégués de plus 
de 180 pays ont décidé que le TNP demeurera en vigueur pour une durée indéfinie. 
Ce résultat a en effet été obtenu sous la pression des États-Unis, de l'Union 
européenne, des autres puissances nucléaires et des autres pays industrialisés qui 
l'ont finalement emporté sur l'opposition d'Etats comme l'Inde, le Venezuela ou 
l'Iraq. Selon ces pays, il est essentiel que le TNP soit accompagné d'une mise en 
oeuvre d'un processus continuel de désarmement total et global. Il faut donc 
procéder à la graduelle élimination des armes nucléaires<6>. 

L'influence des opposants, en particulier des pays en voie de développement, a de 
toute manière abouti à un certain résultat. En échange de cette extension illimitée, 
les puissances nucléaires ont accepté que trois documents accompagnent la décision: 

�� un texte concernant le renforcement des mécanismes d'examen du 
fonctionnement du TNP: la prochaine conférence d'examen est fixée à l'an 
2000;  

�� un texte sur les principes et objectifs de la non prolifération et du 
désarmement nucléaires; il comprend un programme d'action en vue du 
désarmement nucléaire, notamment la conclusion par la conférence de 
Genève, du traité sur l'interdiction totale des essais nucléaires (CTB);  

�� un troisième document sur le Moyen Orient. Ce texte a posé le plus de 
problèmes dans les dernières 24 heures de la conférence; selon le projet 
initial d'un groupe de pays arabes, avec à leur tête l'Algérie et l'Egypte, il 
devait demander explicitement à Israël de renoncer à l'arme nucléaire et 
d''adhérer au TNP. Le texte final en revanche, soutenu aussi par les EU, la 
Russie et la Grande- Bretagne, ne citant plus explicitement l'Etat hébreu mais 
plutôt les pays du Moyen Orient qui ont des installations nucléaires dont la 
sécurité n'est pas garantie, lance alors un appel aux États, qui ne l'ont pas 
encore fait, d'adhérer au TNP.  

A souligner, comme l'ont fait à leur tour la Russie et la Chine, que la prorogation 
indéfinie du TNP ne devrait pas constituer un mandat pour une possession indéfinie 
par les puissances nucléaires d'arsenaux nucléaires. Il faut qu'il se pose comme la 
première étape du processus d'élimination de ce type d'armement. 

Le TNP demeure probablement un régime international controversé, sur les 
conséquences duquel les États membres sont encore profondément divisés. 

III. TRAITÉ SUR L'INTERDICTION COMPLETE DES ESSAIS 
NUCLÉAIRES (CTB) 

Voté à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 septembre 1996  
Ouverture pour la signature le 24 septembre 1996  

 

Les rencontres entre les puissances nucléaires pour aboutir à un traité prévoyant 
l'interdiction totale des essais ont commencé dès les années 60, sans produire de 
résultat concret jusqu'en 1992. A cette date le Congrès américain, suivant l'exemple 
de la Russie et de la France, a annoncé un moratoire de neuf mois et a fixé le terme 



de son programme des tests au 30 septembre 1996, c'est à dire après avoir effectué 
les essais censés améliorer la fiabilité et la sécurité des armes nucléaires<7>.  

Cela dit, le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires n'a été négocié 
sérieusement qu'à partir de 1994, y compris au sein de la Conférence pour le 
désarmement (CD) des Nations Unies. D'importants progrès ont été faits en matière 
d'organisation et d'inspection et un projet de traité a été proposé à la fin de la 
séance du mois de septembre. En dépit de ces efforts, certains Etats étaient d'avis 
que les développements auraient pu être plus rapides et plus incisifs. 

On pourrait relever l'existence de deux types d'approches différentes. La premiére, 
dite minimaliste, soutenue fortement et constamment par la Russie, attribue au 
traité une signification éminemment politique. Dans cette perspective, le traité 
devrait être conclu rapidement, il devrait avoir une portée limitée, une organisation 
et un mécanisme d'inspection simples et il devrait réserver une place très limitée aux 
inspections sur le terrain. 

Une deuxième tendance, dite maximaliste, vise en revanche, à bloquer la course aux 
armements moyennant une réglementation très sévère et pénétrante sur les 
activités liées à la production d'armes nucléaires. De ce point de vue, la portée du 
traité devrait comprendre toutes les activités suspectes qui peuvent contribuer de 
façon horizontale ou verticale à la prolifération d'armes nucléaires et permettre en 
même temps la mise en place d'une organisation indépendante chargée de maintenir 
et de faire fonctionner un système élaboré de contrôle et de conduire des inspections 
sur place. Aucun Etat n'a cependant soutenu vigoureusement tous les aspects de 
l'approche maximaliste.  

Si, en général, il était possible de parler d'une quasi homogénéité des tendances, 
cela n'a pas empêché des positions divergentes. La Chine par exemple s'est 
démontrée prête à donner son accord à l'interdiction des essais et à l'entrée en 
vigueur immédiate du traité, mais elle voulait toutefois conserver temporairement la 
possibilité de maintenir les essais de nature pacifiques. Parallèlement on trouvait 
aussi des positions complètement opposées, comme celle proposée par l'Indonésie 
qui refuse toute forme d'essai y compris les simulations faites sur ordinateur. 

Les mêmes divergences ont été rencontrées au cours des négociations liées aux 
essais hydronucléaires, des explosions qui comportent l'utilisation d'engins 
nucléaires, parfois, d'armes nucléaires modifiées, mais avec une quantité d'énergie 
générée inférieure à celle produite par une explosion nucléaire normale. Ce type 
d'essais implique un double usage; on peut y recourir soit pour évaluer la fiabilité 
des ogives nucléaires, afin d'assurer qu'il n'y ait pas de fissions dangereuses 
accidentelles; soit pour étudier les premiers moments de l'ignition nucléaire avant le 
déclenchement de la réaction. 

La possibilité de mener ce genre d'essais pourrait comporter des problèmes au 
niveau de vérification, étant donné que les systèmes de contrôle utilisés seraient les 
mêmes que ceux employés pour les essais nucléaires traditionnels. De plus, les 
essais hydronucléaires pourraient aussi être difficilement distingués d'autres types de 
tests finalisés plutôt pour la réalisation de nouveaux types d'armes nucléaires à 
basse production d'énergie. 



C'est notamment le processus de modernisation dans la production des armes qui 
sollicite une interdiction même de ces essais qui pourraient être utilisés comme 
échappatoire par les puissances nucléaires qui veulent continuer à progresser dans 
ce domaine. 

Au début de 1996 le débat avait obtenu un nouvel élan grâce à la présentation d'un 
texte par l'Australie et l'Iran visant à rechercher une voie moyenne entre les 
positions exprimées par les environs 1200 amendements présentés au projet de 
traité CTB. Un certain optimisme régnait, fondé sur la considération que finalement il 
n'y a pas des divergences de fond entre la Fédération de Russie et les États-Unis; 
seul l'emploi des formules diffère. Ce climat positif avait amené certains 
commentateurs à croire possible l'élaboration d'un texte final, de façon à pouvoir le 
présenter à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 1996, (malgré 
d'importantes divergences qui demeuraient sur la portée du traité, sur le système de 
vérification - y compris les vérifications sur les sites nucléaires - le rôle du secrétariat 
technique IMS, la possibilité de divulguer les informations et l'interprétation à 
donner, et, enfin, sur la date et les conditions de son entrée en vigueur). Finalement, 
des formules de compromis ont été trouvées, qui ont permis à l'Australie, soutenue 
par 130 pays, de présenter une résolution aux Nations Unies, qui propose l'adoption 
du texte négocié à Genève. 

En septembre 1996, l'Assemblée Générale des Nations Unies a exprimé son soutien 
pour le CTB par 158 voix en faveur, 3 contre<8>. Suite à ce vote, le Traité fut déjà 
signé par un grand nombre d'Etats, y compris les 5 puissances nucléaires et Israël. 
L'Inde, cependant, s'oppose encore à la signature, jugeant le texte inéquitable et 
inacceptable, étant donné que les privilèges des puissances nucléaires sont 
maintenus. 

IV. TRAITÉ SUR LA LIMITATION DES SYSTÈMES DE DÉFENSE 
ANTIMISSILES (ABM) 

Signé par les États-Unis et l'Union Soviétique le 26 mai 1972.  
Entré en vigueur: octobre 1972.  
Amendé par un protocole en 1974.  

Le traité oblige les deux parties à ne pas entreprendre la construction d'un système 
national de défense antimissiles stratégiques balistiques et limite sévèrement le 
développement et le déploiement de missiles de défense. 

La question des systèmes de défense antimissiles a été à nouveau inséré dans 
l'agenda des discussions sur le contrôle des armes vers la fin du 1993, après une 
longue période de silence et cette fois sous une nouvelle forme. La question 
concernait l'examen et le déploiement de nouveaux systèmes de défense, défense 
antimissiles tactique (TMD et ATBM), qui étaient censés intercepter les missiles 
balistiques et dont le déploiement aurait créé une échappatoire aux dispositions du 
traité qui serait ainsi devenu lettre morte. 

La question concerne en particulier la distinction entre missiles balistiques de théâtre 
et missiles balistiques stratégiques, le traité ABM limitant seulement les deuxièmes 
et non les premiers, bien qu'une nette différence technique ne soit pas encore 
parfaitement établie entre les deux catégories. 



Dans les années ?70 les systèmes ABM ne jouissaient plus d'une très grande 
considération aux EU à partir du moment où ils étaient réputés incapables d'assurer 
une défense valable contre une attaque massive. Entre-temps on leur accorde à 
nouveau une place importante dans les relations russo-américaines pour la réduction 
des armes nucléaires. 

Du côté américain donc, après la fin de la guerre froide, l'analyse des menaces 
potentielles a été orientée vers les conflits régionaux et vers la prolifération de 
missiles balistiques dans le monde. Actuellement une quinzaine de pays en sont 
dotés tandis que d'ici à l'an 2000 ils pourront facilement être une vingtaine dont un 
bon nombre "adversaires" des EU. Parmi les États les plus "à risque" selon la 
perception américaine, figurent l'Iran, l'Iraq, la Libye, la Korée du Nord et la Syrie, et 
malgré l'impossibilité pour ces États d'attaquer directement le territoire américain (ils 
ne disposent pas de missiles intercontinentaux), ils peuvent toujours représenter une 
menace pour les États alliés d'Europe et du moyen Orient ou pour les troupes 
américaines présentes à l'étranger. Sur la base de ces considérations, 
l'administration Clinton s'est engagée à assurer que toutes les troupes et les alliés 
soient dotés d'un système TMD en prévoyant, pour ce faire, un investissement de 22 
billions de dollars d'ici à l'an 2001. 

En ce qui concerne la Russie, les conflits régionaux sont également considérés 
comme la principale des priorités étant donné qu'ils peuvent potentiellement 
impliquer la fédération russe et les États voisins. A la différence des États Unis, la 
Russie n'a jamais exclu la possibilité de développer des systèmes de défense 
nucléaire ATBM mais, de même qu'à l'époque de l'Union Soviétique, on connaît très 
peu des programmes TMD russes. Cela est en effet le résultat d'une longue tradition 
de secret et du faible caractère démocratique du système politique qui n'admet ni le 
contrôle du Parlement sur les dépenses effectuées pour la défense, ni de flux 
d'information normaux sur les question militaires. 

La re-évaluation des systèmes de défense antibalistiques par les EU et la Russie a de 
nouveau soulevé la question de l'interprétation du traité ABM. Le ratio de l'accord 
était de réduire progressivement les systèmes de défense antimissiles des deux 
super puissances de façon à les laisser vulnérables aux attaques nucléaires de 
répresaille et en même temps de définir la capacité de destruction de chaque partie. 
Ce type de relation stratégique aurait du, en principe, éviter une attaque nucléaire 
portée pour désarmer la contrepartie et réduire les dégâts provoqués par une action 
de représaille.  

Les États-Unis et la Russie, opposés à une interprétation unilatérale du traité ont 
proposé à maintes reprises différentes options en ce qui concerne la distinction entre 
systèmes de défense de théâtre et systèmes de défense stratégiques sans toutefois 
pouvoir arriver à une solution de compromis. C'est une question d'extrême 
importance, car le développement de systèmes de défense TMD, soit en Russie, soit 
aux États-Unis pourrait rendre la démarcation entre systèmes stratégiques et 
tactiques encore moins perceptible. 

Selon les Russes, tout système TMD capable d'intercepter les missiles qui bénéficient 
d'une portée supérieure à 1000 km dispose d'une capacité stratégique implicite du 
type ABM. Le développement et l'acquisition incontrôlés de tels systèmes pourraient 
en outre paralyser l'exécution des dispositions découlant du traité START II, 
notamment en ce qui concerne la Russie. 



Selon un nombre d'experts, les programmes de développement des systèmes TMD 
par la Russie et par les EU et les interprétations réductives proposées pour le traité 
ABM semblent exagérées par rapport aux menaces potentielles et auxquelles ils 
doivent théoriquement faire face. On peut en effet penser que les EU aient l'intention 
de progresser dans le domaine des systèmes TMD afin de pouvoir garder la 
possibilité de déployer dans le futur des mécanismes de défense ABM(9), tandis que 
pour l'Etat russe il y a probablement des soucis majeurs dûs aux attaques qui 
potentiellement pourraient être menées contre son territoire à partir du Moyen Orient 
et du Sud Est Asiatique. 

La Russie semble en effet la plus intéressée à maintenir le trait(10), du fait aussi 
qu'une modernisation de son système de défense aurait des implications non 
négligeables au niveau budgétaire. Mais il est évident que si l'on perçoit l'exigence 
d'avoir des systèmes TMD plus modernes et avancés suite à la prolifération des 
missiles balistiques et des armes nucléaires, alors il faudra aussi procéder à une 
clarification du contenu et de la portée du traité ABM, voire mettre en place un 
processus de révision. 

V. TRAITES SUR LA REDUCTION DES ARMES STRATEGIQUES 
(START I et START II) 

START I:  
signé le 31 juillet 1991 par les Etats Unis et URSS<11>.  
Entrée en vigueur: décembre 1994  

 

Le traité START I prévoyant la limitation et la réduction des armes stratégiques 
offensives est entré en vigueur au mois de décembre 1994 après une période 
d'impasse qui a fait douter de son futur et de celui de son complément, le traité 
START II.  

L'issue a été trouvée grâce à l'intensification de la coopération bilatérale en matière 
de dénucléarisation entre les Etats-Unis, d'un côté, et les républiques ex-soviétiques 
de l'autre. La question principale concernait en effet les arsenaux nucléaires situés 
en Ukraine, dernier Etat à décider de devenir partie du START I, et finalement 
partiellement rapatriés en Russie à la fin avril 1995. Ce rapatriement était prévu par 
le protocole de Lisbonne qui concerne également le démantèlement des armes 
nucléaires des trois républiques ex-soviétiques autres que la Russie et leur adhésion 
au traité TNP en tant que pays dénucléarisés. 

Le respect de ces accords n'a pas été simple; en effet en considérant insuffisantes 
les garanties internationales offertes à sa propre sécurité, l'Ukraine avait soumis son 
adhésion au traité à l'acceptation de 13 conditions qui en réalité vidaient de tout 
contenu les précédents engagements en matière de dénucléarisation. A noter en 
particulier la déclaration selon laquelle l'Ukraine ne considérait plus comme 
contraignant l'Article V du protocole de Lisbonne qui l'obligeait, de même que la 
Biélorusse et le Kazakhstan, à adhérer au traité sur la non prolifération nucléaire. Ce 
ne sera qu'après avoir obtenu toutes le garanties nécessaires<12> que le 16 
novembre 1994 elle procédera à l'adoption d'une résolution d'adhésion au traité sur 
la non prolifération nucléaire. 



L'entrée en vigueur du START I a ouvert la voie à des réductions supplémentaires 
des arsenaux nucléaires américains et russes; en effet déjà avant décembre 1994 les 
deux puissances avaient commencé à réduire leurs forces stratégiques en exécution 
des dispositions du traité. Le programme de contrôle des armes nucléaires ne peut 
toutefois être considéré achevé. A cet égard on enregistre une nouvelle impasse en 
ce qui concerne le processus de ratification du traité START II dû à l'opposition 
grandissante qui est en train de se développer au sein du Parlement russe. 

Le traité START II avait été signé par les Etats-Unis et la Fédération Russe le 3 
janvier 1993 afin d'éliminer les ogives nucléaires multiples à objectif indépendant 
lancées à partir du sol (MIRVed) et de limiter les forces nucléaires stratégiques de 
chaque partie. 

L'entrée en vigueur du traité START I était considérée comme un pré-condition pour 
l'entrée en vigueur du traité START II étant donné que toutes les dispositions du 
premier, à quelques exceptions près, s'appliquent également au deuxième. 

Le traité doit encore être ratifié par la Russie, le sénat américain ayant procédé à la 
ratification le 26 janvier dernier<13>. Le débat sur l'opportunité de donner suite au 
traité, a été relancé au sein de la Chambre basse de la Douma au cours du mois de 
mars dernier. Il y a, dans ce sens, une claire et forte réserve dûe à des raisons de 
différente nature: il y a d'abord des doutes quant aux avantages stratégiques 
attribués aux Etats-Unis par le Traité (après la ratification les EU garderaient leur 
dotation d'armes nucléaires lancés par air et par mer); il y a également des réserves 
sur l'opportunité de procéder à la ratification avant qu'un accord sur le futur du traité 
ABM de 1972 soit conclu et, enfin sur l'utilité de ratifier face à une claire volonté de 
l'OTAN de s'élargir. Par conséquent, le Ministère de la Défense russe a récemment 
évoqué la nécessité de modifier le Traité avant sa ratification par la Douma. 

Les premiers mois de cette année ont témoigné en effet d'un certain ralentissement 
au niveau des pourparlers entre l'administration américaine et Moscou en ce qui 
concerne plusieurs aspects de l'application des accords de sécurité nucléaire. Après 
un début prometteur , suite à la signature, en mai 1995, d'un engagement en vue 
d'accords techniques supplémentaires d'application, les négociations, sur un accord 
d'inspections mutuelles et un autre accord sur les échanges de données sur les 
stocks d'armes nucléaires, se sont progressivement bloquées, les russes ayant 
pratiquement suspendu les discussions. 

L'absence de ces accords ne peut évidemment pas être considérée comme une 
menace pour la sécurité des Etats-Unis ou comme préjudiciable des relations 
américano-russes mais dans les contexte d'autres développements en Russie, 
comme le départ de plusieurs réformateurs pro- occidentaux et la nomination d'un 
"nationaliste" au poste de ministre des affaires étrangères, cela a contribué au 
refroidissement des relations entre Moscou et Washington. 

Si les dispositions du START II sont respectées par la Russie et par les Etats-Unis au 
plus tard en 2003, leurs forces stratégiques seront réduites à 3000/3500 ogives 
nucléaires. Ces deux pays procéderont au démantèlement (les Etats-Unis fourniront 
de toute manière une assistance technique et financière à la Russie pour faire face à 
ses obligations) mais aucune procédure n'a été prévue pour permettre à chaque 
partie de vérifier si le processus de démantèlement a effectivement lieu et s'il est 
irréversible. Afin de combler cette lacune le 10 mai 1995 les présidents Clinton et 



Eltsine ont signé une déclaration commune sur la transparence et l'irréversibilité du 
processus de réduction des armes nucléaires, comprenant des mesures spécifiques 
comme l'échange régulier d'information détaillées sur les stocks d'armes et de 
matériel nucléaire ou la surveillance mutuelle des facilités où est stocké le matériel 
nucléaire retiré des têtes de missiles. 

Toutefois, des progrès réels, en matière de désarmement nucléaire sont déjà à 
noter. Entre 1990 et 1996, le nombre total de têtes nucléaires a été réduit de 80.000 
à 40.000. 

VI. TRAITÉ SUR CERTAINES ARMES CONVENTIONNELLES 
(CCW) 

Adoption: 1980  
Signature: 1981  
Entrée en vigueur: 1983  

 

Après la deuxième guerre mondiale l'intérêt de la communauté internationale s'est 
focalisé sur les armes à destruction massive, ce qui explique le fait que la plupart des 
traités conclus après 1945 concernent principalement les armes nucléaires, 
chimiques ou biologiques. Avec l'arrêt de la course aux armements entre les super 
puissances et l'improbabilité d'une nouvelle menace nucléaire massive, une attention 
de plus en plus marquée a été consacrée aux armes conventionnelles, notamment à 
celles dont l'impact sur la population civile se manifeste avec les effets les plus cruels 
et dramatiques. 

Le nombre de mines éparpillées dans le monde est exorbitant: plus de 110 millions 
dans 60 Etats<14> avec la conséquence que ces terres ne sont plus accessibles à 
l'implantation humaine et au rapatriement de millions de réfugiés<15>. 

Le grand obstacle qui s'oppose à une résolution efficace du problème tient à la 
lenteur liée à l'identification des mines et à leur désactivation et, surtout, aux coûts 
qui résultent de ces opérations. Ceux-ci s'élèvent jusqu'à 1000 dollars par unité alors 
que le prix d'achat de ces mêmes mines n'excède pas les trois dollars, rendant leur 
acquisition facile par les armées régulières et par les milices de la guérilla. 

Au niveau des accords internationaux, la conférence des Nations Unies avait adopté 
en 1980 une convention pour l'interdiction ou la restriction de l'utilisation de 
certaines armes classiques aux effets traumatisants et/ou frappant de manière 
indiscriminée, généralement connue sur le nom de Convention sur les Armes 
inhumaines, une sorte de traité cadre qui peut intégrer des accords spécifiques sous 
forme de protocoles. Trois ont été déjà intégrés dès l'origine<16> et chaque Etat 
partie doit adhérer au moins à deux de ces protocoles. 

Malgré certains défauts normaux et le manque de dispositions de vérification, la 
Convention a été saluée comme une conquête, un progrès, car elle se réfère à des 
armes spécifiques et aussi car elle semble établir un équilibre entre les impératifs 
humanitaires et les considérations militaires. Toutefois les restrictions introduites par 
la convention, en particulier celles concernant les mines, se sont révélées 



manifestement inefficaces. Les mines terrestres sont utilisées sur une large échelle 
de façon indiscriminée et délibérée contre les civils; dans la plupart des cas aucune 
précaution n'est adoptée pour protéger les populations non combattantes. 

La convention ne peut être révisée qu'à travers la convocation de conférences ad hoc 
ou l'annexion de nouveaux protocoles. Sous l'impulsion de la France et d'autres 
parties, un sommet de révision avait été organisé au mois de septembre 1995 pour 
discuter des solutions envisageables pour améliorer le Protocole II concernant les 
mines anti-personnelles.. 

Au niveau des travaux préparatoires il y a eu un vaste consensus sur la nécessité 
d'interdire l'utilisation de mines antipersonnelles non détectables (autrement dites 
"plastiques"), dépourvues de mécanisme d'auto-destruction ou de systèmes pour la 
désactivation automatique, à moins que ces armes ne soient placées dans un 
périmètre bien délimité, reconnaissable et contrôlé par du personnel militaire. Le 
taux de non fonctionnement de ces mécanismes étant encore plutôt élevé, 10%, les 
systèmes utilisés doivent être de plus en plus fiables pour pouvoir assurer l'auto-
destruction de ces dispositifs dans un laps de temps plutôt court et ainsi assurer la 
sûreté de ces endroits après la fin des hostilités. Un large accord s'est aussi dégagé 
sur la nécessité que ces mesures ne soient pas seulement appliquées aux conflits 
internationaux mais qu'elles interviennent aussi au regard des guerres civiles. 

A noter que tous les pays ne sont pas favorables à l'interdiction immédiate de 
l'emploi des mines antipersonnelles. La Russie , la Chine, l'Inde, le Pakistan et le 
Mexique par exemple y sont manifestement opposés . 

La possibilité pour les Etats engagés dans un conflit d'échapper aux dispositions du 
traité si les conditions l'exigent, représente une clause de sauvegarde très 
dangereuse pour les obligations déjà peu contraignantes de la Convention. 

Il convient également de signaler que les modifications demandées dans la 
construction des mines ne pourront engendrer qu'une augmentation de leur coût de 
production. Cette situation ne trouvera évidemment pas le soutien des pays en voie 
de développement à moins que des aides internationales ne permettent le 
remplacement des mines qui ne respectent pas les critères ou les qualités définis par 
le traité. 

Malgré l'interdiction à l'exportation des mines instaurée par certains pays et l'accord 
dégagé au mois de janvier sur les mesures visant à rendre les mines détectables, 
autodestructibles et auto désactivables, certains pays se sont également dits déçus 
par les résultats atteints, exprimant ainsi la crainte qu'en s'orientant vers la 
production d'engins de plus en plus sophistiqués et plus "intelligents", on relance la 
course aux armements. 

Du point de vue humanitaire, la meilleure solution serait évidemment l'interdiction 
totale des mines antipersonnelles, ce qui serait plus facile à gérer que l'introduction 
de limitations. Cela dit ce résultat n'est pas envisageable à court et moyen terme, 
certains militaires considérant encore les mines antipersonnelles comme l'instrument 
le plus économique et le plus efficace pour la conservation de territoires non 
protégés, contre la guérilla ou contre une armée régulière d'aggresseurs. 



Dans plusieurs rapports (Bertens, Cunningham), le Parlement Européen s'est engagé 
pour une interdiction totale des mines anti-personnelles. Le Conseil, de son côté, a 
lancé plusieurs actions communes dans le cadre de la PESC (95/170/PESC; 
96/251/PESC) à ce sujet. Jusqu'à présent ces initiatives n'ont cependant pas abouti à 
des résultats concrets. 

VII. CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES (CWC) 

Signature: 13 janvier 1993  
Entrée en vigueur: 29 avril 1997  
Durée: illimitée  

 

Cette convention constitue une interdiction totale (mise au point, production, 
stockage, utilisation) et permanente de toutes les armes chimiques et demeure 
particulièrement importante dans le domaine des traités multilatéraux sur le 
désarmement et la sécurité sous différents aspects, tels que la portée de la 
convention, la durée des négociations ou , surtout, le système d'inspection. Suite à 
l'enthousiasme général suscité par la convention il y avait tous les éléments pour 
croire à un processus de ratification rapide qui aurait amené le traité à entrer en 
vigueur dans des délais très courts, ce qui ne s'est pas vérifié. La lenteur qui, en 
revanche, l'a emporté sur l'enthousiasme général s'explique principalement par la 
complexité des pratiques administratives et bureaucratiques nécessaires à la mise en 
place de mécanismes nationaux pour l'exécution des obligations du trait<17>. La 
convention sur les armes chimiques se présente en effet sous la forme d'un 
document détaillé et très technique, ce qui peut engendrer des difficultés 
supplémentaires pour les États qui ne sont pas particulièrement experts en armes 
chimiques<18>. 

Une autre source d'entraves résulte de la création de l'Organisation pour 
l'interdiction des armes chimiques, (OPCW, selon le sigle anglais) dont la tâche 
principale est de surveiller la bonne application de la Convention par les États qui 
l'ont ratifiée. Le développement de procédures et de mécanismes de contrôle et de 
vérification est rendu plus complexe par le fait que certains accords repris par la 
convention sont le résultat des compromis politiques conclus durant les phases 
finales des négociations. 

La convention est conçue et structurée de façon à exclure la possibilité qu'un État 
puisse utiliser, ou menacer d'utiliser, des armes chimiques. Dans ce but elle interdit 
le développement, la production, l'acquisition, le stockage, la détention et le transfert 
- direct ou indirect - d' armes chimiques. Il est également prévu que ce genre 
d'armes et les infrastructures qui contribuent à leur production soient déclarées, que 
ces déclarations soient confirmées/vérifiées au niveau international, et que, soit les 
armes, soit les établissements pour leur fabrication soient détruits, sous contrôle 
international, dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention<19>. 

Le processus d'élimination de ces armes est censé commencer dans les deux ans 
suivant l'entrée en vigueur de la Convention. 1% du stock doit être détruit dans les 
trois ans, 20% dans les cinq ans, 45% dans les sept ans et le restant dans les dix 
ans. L'ordre de destruction ne tient pas en considération l'aspect qualitatif des armes 



chimiques ce qui a été très critiqué par certains États qui auraient préféré voir 
initialement détruites les armes les plus toxiques. 

A la Différence du Traité de non prolifération nucléaire de 1968, qui garde une 
distinction entre deux catégories d'Etats, les nucléaires et les non nucléaires, ayant 
des droits et des obligations différentes, le CWC considère les États sur le même 
niveau tant en ce qui concerne les interdictions qu'en ce qui concerne les 
mécanismes d'inspection et de contrôle. Extrêmement important et plutôt novateur 
est le système de contrôle et de vérification relatif à l'exécution de dispositions 
découlant du Traité. Bien qu'aucun accord international ne puisse véritablement être 
contrôlable au 100%, la convention comporte le système de contrôle le plus élaboré 
et le plus complet qui existe actuellement. 

Un aspect très important et souvent sous-estimé dérive du fait que la Convention 
représente aussi, dans son ensemble, un important instrument pour la non-
prolifération. Premièrement on peut remarquer que le mécanisme de contrôle mis en 
place fournit un outil adéquat pour l'observation de différentes situations dans le 
monde entier, y compris le commerce de produits chimiques et les activités 
industrielles liées à ce secteur. Deuxièmement on prévoit la limitation et la restriction 
des échanges commerciaux avec les pays qui n'ont pas signé la Convention, afin d' 
arriver, une fois la convention en vigueur, à l'interdiction complète de ces échanges. 

Actuellement 160 États ont signé la Convention et après la ratification par un 65ème 
pays, la Hongrie, le 31 octobre 1996, elle pourra entrer en vigueur après 180 jours, 
donc le 29 avril 1997. La Convention a été déjà signée entre autres par les cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU. Cependant, parmi ces 
derniers, l'ont ratifiée seulement la France et le Royaume- Uni. Tous les Etats 
membres de l'Union européenne ont ratifié la Convention à l'exception de la Belgique 
et du Luxembourg, qui devraient le faire prochainement. 

Pendant les 20 ans de négociations nécessaires pour aboutir à la conclusion de cet 
accord, un rôle très important a été joué par les États-Unis et par l'Union 
Soviétique/Russie qui, grâce aux progrès techniques et à l'engagement manifesté, 
ont souvent été en mesure de proposer de nombreuses solutions pour les questions 
les plus épineuses en matière d'armes chimiques et d'inspections. Cela dit, il s'avère 
que ces deux grands acteurs, qui ont aussi les plus importants arsenaux d'armes 
chimiques au monde, n'ont pas encore ratifié la convention. C'est une question 
importante à résoudre pour éviter que le manque de participation de ces deux États 
ne compromette l'existence même de l'accord. En effet, il deviendrait très difficile 
pour les autres États parties à la Convention d'autoriser des inspections et d'accepter 
les restrictions du traité tout en sachant que les mêmes obligations ne s'appliquent 
pas aux États Unis et à la Russie<20>. 

L'attitude manifestée par ces deux États a été, et reste, extrêmement importante 
pour le sort de la Convention. En 1994 il y a eu plusieurs auditions au Sénat 
américain sur la question de la ratification et l'on a cru pouvoir trouver rapidement 
un accord. Finalement, les discours et les réunions n'ont abouti à aucun résultat. Les 
soucis principaux qui ont rendu prudente l'attitude américaine se sont focalisés 
principalement sur la Russie, sur sa possibilité de répondre aux obligations 
contractées avec les EU en signant l'accord bilatéral sur la destruction des armes 
chimiques et sur les informations concernant le développement d'un nouveau 
programme en matière d'armes chimiques. A ces réserves il faut encore ajouter 



l'opposition de ceux qui sont hostiles au traité en le considérant insuffisant pour ce 
qui concerne la liste des produits interdits ou le contrôle sur la production et le 
stockage de substances dangereuses. 

Le Congres américain avait commencé le débat sur la ratification du traité qui était 
prévue pour le 15 septembre 1996. Le 12 septembre, la majorité du Sénat a ajourné 
la ratification en raison de divergences persistantes. En Russie toute discussion sur le 
sujet a été repoussée en raison des élections parlementaires du mois de décembre. 
Il est évident qu'une fois obtenues les ratifications russe et américaine, les autres 
devraient suivre rapidement. Un retard important encouragerait la poursuite de la 
prolifération par le développement de nouveaux types d'armes et affecterait l'élan 
politique en faveur de l'interdiction de ces armes<21>. 

Actuellement les EU sont en train de détruire une bonne partie de leurs réserves 
d'armes chimiques dans le Pacifique. La Russie, qui a manifesté des doutes quant 
aux techniques américaines d'élimination des armes chimiques, se trouve confrontée 
à des problèmes d'ordre financier et technique dans la tentative d'entreposer ses 
réserves en vue de leur destruction une fois le traité entré en vigueur. Selon les 
termes de l'accord ce processus devrait commencer dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur du traité. 

VIII. THE OPEN SKIES TREATY (Ciels Ouverts) 

Négociations: début 12 février 1990  
Signature: 24 Mars 1992  
Ratification: à partir du 17 juillet 1992  
Entrée en vigueur: après 20 ratifications, y compris les Etats avec des 
quotas passifs égaux ou supérieur à huit.  
Nombre total de ratifications à la fin 1995: 22.  
(Deux Etats avec des quotas passifs supérieurs à huit, Russie et 
Ukraine, doivent encore procéder à la ratification pour l'entrée en 
vigueur définitive du traité)  
Durée: illimitée.  

Le concept "ciel ouvert", introduit d'abord par le président américain Eisenhower il y 
a quarante ans, comme mesure susceptible d'améliorer la confiance entre les Etats 
Unis et l'Union Soviétique, a été récemment repris dans un accord qui engage les 
Etats parties à soumettre leur territoire à des survols aériens pacifiques par les 
autres Etats parties du traité. 

Le traité s'applique au territoire compris entre Vancouver, (Canada), et, en direction 
Est, Vladivostok, (Russie). 

Les dimensions géographiques de chaque Etat déterminent ce qu'on appelle les 
quotas passifs c'est à dire le nombre de survols que chaque État est obligé 
d'accepter annuellement. De façon spéculative, les quotas actifs représentent le 
nombre de vols que chaque État peut effectuer sur le territoire des autres. 

Les avions ne peuvent porter que des équipements déterminés pour l'observation du 
territoire et afin que dès le début tous les États puissent participer sur une base 



d'équité, seuls les systèmes de survol les plus accessibles seront utilisés pour la 
première phase couvrant les trois premières années. 

Le traité sur le ciel ouvert est à l'origine d'une phase nouvelle dans la promotion 
d'une meilleure transparence entre les États. Les grandes puissances ont des 
satellites capables de mener des inspections de tout le territoire tandis que les autres 
pays ont toujours été laissés dans l'ignorance des activités de leurs potentiels 
adversaires. Cet accord peut permettre de réduire en partie cette asymétrie. Il peut 
aussi se révéler très utile dans la vérification de l'exécution des dispositions 
découlant de traités pour lesquels il n'est pas prévu, dans le régime de vérification, 
de contrôle aérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1  

Jalons du désarmement et sécurité en Europe 



Traités 
Date et lieu 

de la 
signature 

Date de la 
ratification Acteurs Enjeux et échéance finale 

FNI 
8 décembre 
1987  
(Washington) 

1 juin 1988 
Etats-Unis 
et URSS 

Elimination de 846 
euromissiles américains et 
1.846 euromissiles 
soviétiques (mai 1991) 

SNF   
Etats-Unis 
et URSS 

Retraits unilatéraux de 
milliers d'armes nucléaires 
tactiques terrestres et 
maritimes de pays alliés 
(juillet 1992) et 
démantèlement partiel 
(2005?) 

START-1 
31 juillet 
1991  
(Moscou) 

4 novembre 
1992 
(Russie)  
1 octobre 
1992 (Etats-
Unis) 

Etats-Unis 
et URSS 

Réduction de plafonds 
stratégiques à 1.600 
lanceurs et 6.000 têtes 
balistiques par Etat (Traité 
partiellement appliqué) 
suite à la désintégration de 
l'URSS et la signature de 
START-2) 

START-2 
3 janvier 
1993  
(Moscou) 

23 janvier 
1996 (Etats-
Unis) 

Etats-Unis 
et Russie 

Réduction des plafonds 
stratégiques à 3.500 têtes 
américaines et 3.000 têtes 
russes; élimination des 
missiles balistiques lourds et 
des têtes multiples (2003?) 

Traité sur 
l'interdiction 
des armes 
chimiques 

15 janvier 
1993  
(Paris) 

1996(?) 

Multilatéral  
(130 pays 
lors de la 
Conférence 
de Paris) 

Destruction de toutes les 
armes chimiques (10 à 15 
ans après ratification par 65 
Etats) 

FCE 
19 novembre 
1990  

9 novembre 
1992 

Multilatéral  
(29 Etats) 

Réduction de 50.000 
équipements d'armements 
conventionnels dans la zone 
de l'Atlantique à l'Oural 
avec l'instauration d'un 
plafond de 20.000 chars, 
20.000 pièces d'artillerie, 
30.000 véhicules blindés, 
6.800 avions et 2.000 
hélicoptères de combat par 
groupe d'Etats (novembre 
1995) 

FCE-1A 
10 juillet 
1992  
(Helsinki) 

17 juillet 
1992  
(29 Etats) 

Multilatéral 

Limitation des effectifs et 
fixation de plafonds par les 
Etats parties (novembre 
1995) 



FNI: Forces nucléaires intermédiaires: systèmes nucléaires terrestres balistiques 
d'une portée comprise entre 500 et 5.500 km. 

SNF: Short-Range Nuclear-Forces: Forces nucléaires terrestres à courte portée 
(moins de 500 km). 

START: Strategic Arms Reductions Talks: Entretiens sur les réductions des 
armements stratégiques. 

FCE: Forces conventionnelles en Europe. 

Source: GRIP DATA 

Annexe 2 

Niveau des armements nucléaires stratégiques après le 
processus de désarmement START-2 

Nombre de têtes nucléaires stratégiques (estimation) 

 Etats-Unis URSS/CEI 
Russie  

Royaume- 
Uni  

France Chine 

1985 11.974 10.012 384 222 336 

1988 13.000 10.834 384 292 323 

1990 11.966 10.880 384 452 324 

1991 8.772 9.537 384 436 324 

2000 4.250 3.800 384 372 300 

2004 3.500 3.000 384 468 300 

Source : GRIP DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES 

(1) 25% dans les 16 mois successifs à l'entrée en vigueur du traité; 60% dans les 28 
mois et le restant dans les 40 mois au plus tard. 

(2) On rappelle que le 17 juillet 1992 est aussi la date d'entrée en vigueur du traité 
sur les Forces conventionnelles en Europe -1A (CFE 1A) qui prévoit, pour les États 
membres de la CSCE/OSCE, le seul maintien des structures militaires nécessaires à 
prévenir la guerre et à assurer une défense efficace. Cet accord n'a qu'une valeur 
politique et n'est donc pas juridiquement contraignant. 

(3) La requête d'une révision du traité ne rencontre pas l'accord de tous les Etats; 
fortement opposés sont par exemple la France, la Turquie l'Estonie et la Norvège; 
céder à cette pression signifierait le mettre continuellement en discussion d'autres 
Etats désirant le réviser de façon à le rendre plus favorable. En tout cas une 
conférence finalisé à la révision du traité est prévue pour le mois de mai 1996, selon 
les dispositions contenues dans l'article XXI du même traité. 

(4) Un nouveau délai a été octroyé à la Biélorussie afin de lui donner le temps de se 
conformer aux dispositions du traité jusqu'à le 26 avril 1996. 

(5) En 1994 elle a aussi proposé l'idée de créer un fond pour soutenir les Etats en 
difficulté dans l'exécution des dispositions du traité. 

(6) D'avis contraire, la Grande- Bretagne a souligné que le TNP est un traité de non 
prolifération et non d'abolition des armes nucléaires, un traité qui réalise une 
distinction entre puissances nucléaires et non nucléaires. 

(7) Seulement avec la nouvelle présidence les Etats-Unis se sont engagés a utiliser 
d'autres systèmes pour vérifier l'état de sécurité de leur armements. 

(8) L'Inde, la Libye et Bhutan ont voté contre. 

(9) Cette interprétation trouve une confirmation dans les débats qui ont suivi, au 
sein du congres, la présentation du plan sur le système de défense de missiles 
balistiques, élaboré par le secrétaire à la défense, William Perry et son sous 
secrétaire, Paul Kaminski. Le programme et l'ensemble des recommandations 
souligne l'importance de la menace provenant des missiles à courte portée et prévoit 
en conséquence une réduction 

(10) Selon le délégué russe à la Conférence de Genève sur le désarmement, Grigory 
Berdennikov, un renoncement au traité ABM par les Etats-Unis entraînerait les pires 
conséquences pour le processus de désarmement et le maintien de la stabilité 
stratégique da 

(11) Le 23 mai 1992, au cours du sommet de Lisbonne, les trois républiques ex-
soviétiques, Biélorussie, Kazakhstan et Ukraine, ont signé avec la Russie et les Etats-
Unis un protocole annexé au texte du traité, qui a permis leur adhésion au START I. 

(12) L'Ukraine avant de procéder au vote d'adhésion a imposé à la Russie, les Etats-
Unis, la France et la Grande Bretagne une déclaration écrite attestant l'engagement 



de ces puissances à étendre les garantie de sécurité à l'Ukraine. Ces garanties, 
formalisées le 5 décembre 1994 au cours d'une cérémonie solennelle à Budapest 
peuvent être résumées comme suit: la Russie, la Grande Bretagne et les Etats Unis 
s'engagent à respecter les frontières en accord avec les principes de l'Acte Final de la 
CSCE de 1975; à s'abstenir de la menace et du recours à la force contre l'Ukraine; à 
la soutenir en cas de tentative de pression moyennant la coercition économique; à 
recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies en cas d'agression par une 
puissance nucléaire. 

(13) Le sénat américain a présenté avec son instrument de ratification un autre 
document contenant une série de clauses de sauvegarde, de A à F, qui concernent 
notamment le maintien de resserves d'armes et des structures finalisées à la 
production d'armes nucléaires. Pour des détailles ultérieurs cf. Disarmament 
Diplomacy, issue n· 3 - 1996, pag 30- 34.  

(14) On estime que seulement dans les environs de plus importants centres urbains 
croates et bosniaques il se trouve plus de huit millions de mines. 

(15) Les efforts internationaux ne permettent de démanteler que quelques 100.000 
mines par an, tandis que pendant la même période, de 2 à 5 millions de mines 
nouvelles sont posées partout dans le monde. 

(16) Le premier protocole interdit l'utilisation d'armes capables de blesser le corps 
humain avec de micro-fragments non perceptibles-saisissables aux rayons X; le 
deuxième limite le recours aux mines, aux objets piégés et aux systèmes similaires. 
L'utilisation de ces moyens contre la population civile est interdite dans toute sorte 
de circonstance, offensive ou défensive que ce soit; le troisième protocole se réfère à 
l'utilisation d'armes incendiaires. 

(17) Par exemple, bien que l'Australie ait été en avance dans le processus de 
ratification se trouvait à un état plutôt avancé en ce qui concerne les pratiques 
nécessaires pour la ratification du traité, avant même sa signature, 16 mois ont été 
nécessaires pour aboutir à la ratification. 

(18) Le retard dans le processus de ratification peut être attribué: a) au fait que les 
modifications et adaptations nationales se soient révélées être plus compliquées que 
prévu; b) au scepticisme par rapport à la valeur de la ratification soulevé par les 
Etats avec des petites industries chimiques; c) à l'existence d'autres priorités 
nationales plus importantes; d) à la décision de ratifier seulement après les Etats-
Unis et la Russie. 

(19) La convention ne couvre pas de façon satisfaisante les herbicides. En effet dans 
la définition des armes chimiques ainsi qu'elle est formulée dans l'accord, ne sont 
pas repris les produits chimiques toxiques qui peuvent causer des dégâts aux 
espèces vegetales. 

(20) Pour ce qui concerne la signature de la Convention, les Etats qui en sont restés 
dehors peuvent être repartis en quatre groups: la région plus importante, du point 
de vue politique et pour le nombre d'Etats qu'on y retrouve, est sans doute le Moyen 
Orient où différents pays voisins d'Israël ont subordonné leur participation à la CWC 
à l'adhésion de l'Etat hébreu au Traité de Non Prolifération Nucléaire (NPT). Un 
deuxième groupe est représenté par les Etats issus de l'effondrement de la 



Yougoslavie. Le troisième groupe ne concerne que la Corée du Nord tandis que le 
quatrième et dernier représente de petits pays, généralement des petites îles, qui à 
cause de leur situation économique et/ou politique difficile ne sont pas en mesure de 
s'intéresser à ce traité. 

(21) Cf. La déclaration du Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de 
l'OPCW, M Ian R. Kenyon, devant la Première commission de l'Assemblée générale 
de l'ONU, 16 octobre 1995. 
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