
15

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et son processus
d’examen renforcé à la veille de la Conférence d’examen 2000

par Cyril Pinel*

L’article VIII.3 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)1 dispose que
« Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent traité, une conférence des Parties au traité aura lieu à
Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent traité en vue de s’assurer que les
objectifs du préambule et les dispositions du traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des
intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au traité pourra obtenir, en soumettant une proposition
aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir
examiner le fonctionnement du traité ».

Avec cet article, le principe et les bases du processus d’examen du fonctionnement du TNP
étaient posés.

Outre l’article VIII.3, l’article X.2 disposait quant à lui que « Vingt-cinq ans après l’entrée en
vigueur du traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le traité demeurera en vigueur
pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée
déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au traité ».

À l’échéance prévue par cet article, en 1995, la Conférence d’examen et de prorogation du TNP
s’est réunie à New-York et a adopté trois décisions : la décision 1 sur le renforcement du processus
d’examen du traité, la décision 2 sur les principes et objectifs de la non-prolifération et du
désarmement nucléaires et la décision 3 sur la prorogation du Traité, ainsi qu’une résolution sur le
Moyen-Orient.

La décision 3 a opté pour la prorogation indéfinie du traité. Elle a été unanimement saluée par la
communauté internationale comme un événement majeur pour le renforcement de la non-prolifération.
Nous n’y reviendrons pas ici car elle est déjà bien connue et a été largement commentée2.

                                                     
* M. Pinel est juriste et membre de l’Association Internationale du Droit Nucléaire. Les faits men-tionnés et

les opinions exprimées dans le présent article n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

1. Le TNP, ouvert à la signature le 1er juillet 1968, est entré en vigueur le 5 mars 1970 (INFCIRC/140).
Avec l’adhésion du Brésil en 1998, aujourd’hui seulement quatre États ont choisi de ne pas y adhérer :
Cuba, l’Inde, Israël et le Pakistan.

2. Voir notamment Th. DELPECH, L’héritage nucléaire, Éditions Complexe 1997, Chapitre 3 « La
prorogation indéfinie du TNP : Une victoire éclatante et fragile » ; L. ROCKWOOD, « La Conférence
d’examen de 1990 sur le Traité de non-prolifération : en attendant 1995 », Bulletin de droit nucléaire
no 46 (décembre 1990) ; L. ROCKWOOD, « Le Traité de non-prolifération nucléaire : un engagement
permanent sur la voie du désarmement et de la non-prolifération », Bulletin de droit nucléaire no 56
(décembre 1995).
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La décision 2, posant un certain nombre de principes et objectifs sur l’universalité du traité, la
non-prolifération, le désarmement nucléaire, les zones exemptes d’armes nucléaires, les assurances de
sécurité, les garanties et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, a été adoptée pour améliorer
la mise en œuvre des objectifs du traité. Ces principes et objectifs sont, à l’heure actuelle, en cours de
réalisation3.

La décision 1 consacrée, elle, au renforcement du processus d’examen, a servi de base à la
préparation de la prochaine Conférence d’examen. Elle dispose que, préalablement à la Conférence
d’examen, un Comité préparatoire devra tenir une session chacune des trois années précédant la
Conférence.

La nouvelle approche définie par la décision 1 prévoit que le Comité préparatoire, outre les
questions de procédure, devra aussi traiter de questions de substance, de façon à promouvoir une mise
en œuvre pleine et entière du traité.

À la veille de la Conférence d’examen 2000, qui se tiendra en avril-mai 2000 à New-York, il est
nécessaire d’avoir une vue précise du travail déjà accompli par le Comité préparatoire4. Cette
Conférence d’examen 2000 est d’une grande importance pour le futur du régime de non-prolifération
nucléaire, tout particulièrement parce que les États non dotés de l’arme nucléaire, après la prorogation
indéfinie et inconditionnelle du traité, poussent les États dotés à prendre de nouvelles mesures en vue
du désarmement nucléaire et, dans une moindre mesure, du développement des utilisations pacifiques
de l’énergie nucléaire. C’est là le contexte actuel de cette négociation.

Mais pour en bien comprendre les tenants et les aboutissants, il faut remonter un peu plus en
arrière, à la première période d’application du traité : ses 25 premières années. Nous en traiterons
avant d’étudier la période plus récente couvrant les années 1995-2000.

Les années 1968-1995 ou « l’établissement d’un équilibre »

Le point d’équilibre du TNP se trouve entre ses articles II, IV et VI.

L’article II comporte l’engagement des États non dotés de ne pas se doter d’armes nucléaires5. Il
s’agit là d’un engagement majeur pour un État souverain.

L’article IV, quant à lui, affirme le droit inaliénable de toutes les Parties de développer les
utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire6.

                                                     
3. À titre d’illustration on citera le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), dont la

conclusion était envisagée dans le programme d’action visé au point 4 de la décision 2, qui a
effectivement été adopté le 10 septembre 1996 par la résolution 50/245 de l’Assemblée générale des
Nations-Unies. En revanche, la conclusion rapide de négociations sur un Traité interdisant la production
de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs
nucléaires (TIPMF), également visée dans le programme d’action, n’a pas été réalisée à ce jour.

4. Le Comité préparatoire s’est réuni trois fois, en 1997 (New-York), 1998 (Genève) et 1999 (New-York).

5. « Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit,
ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires ou du
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre
manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une
aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs. »
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Les États non dotés se sont donc engagés à ne pas développer d’armes nucléaires. Pour faire
poids à cet engagement, les États dotés et détenteurs de technologie ont affirmé, en parallèle, le droit
inaliénable pour tous de développer les utilisations pacifiques et ont assuré qu’ils en faciliteraient
l’exercice.

À cet « équilibre », les États dotés ont ajouté une « promesse » : l’engagement de poursuivre les
négociations sur le désarmement. C’est l’article VI du traité7. Il faut relever dans cet article deux
éléments : « poursuite de bonne foi » et « date rapprochée ». Pour la plupart de ceux qui ont renoncé à
l’arme nucléaire, il ne faisait guère de doute que les États dotés n’avaient pas tenu tous leurs
engagements sur ces deux éléments8. À ces critiques, d’aucuns opposaient que les États dotés avaient
été empêchés de tenir leurs engagements sur ces deux points car l’article VI lie négociations sur le
désarmement nucléaire et traité de désarmement général et complet. Le contexte international n’ayant
pas permis de s’engager sur la voie du désarmement général et complet, les États dotés n’avaient alors
pas pu s’engager de façon dissociée sur la voie du désarmement nucléaire. Cela était particulièrement
vrai pour ceux qui, dans leur doctrine, ont fait de l’arme nucléaire une arme de dissuasion. L’analyse
était certainement cohérente mais pas nécessairement satisfaisante pour les États non dotés. C’est donc
dans une atmosphère de tension que s’est tenue, en 1995, la Conférence d’examen et de prorogation.

Cette Conférence a finalement constitué un succès pour la non-prolifération.

Les négociateurs ont décidé en 1995 que le traité resterait en vigueur pour une durée indéfinie
(c’est la décision 39). Ce résultat majeur de la Conférence n’a pas été obtenu sans difficulté. Il aura
fallu donner des gages à ceux qui, 25 ans plus tôt, avaient accepté de renoncer à l’arme et se
plaignaient de ne pas voir avancer suffisamment rapidement la cause du désarmement nucléaire. Cela
d’autant plus qu’ils déploraient également que les États détenteurs de technologie mettaient des freins
injustifiés à leur développement nucléaire civil.

Les États Parties ont donc adopté, avec la décision 3 sur la prorogation indéfinie, deux autres
décisions10 et une résolution qui constituaient le « paquet » du compromis.

La décision 1 prévoit que le Comité préparatoire devrait tenir une réunion d’une durée normale
de 10 jours ouvrables, lors de chacune des trois années précédant la Conférence d’examen. Ces
réunions auraient pour but d’examiner les principes, les objectifs et les moyens visant à promouvoir la
pleine application du traité, ainsi que son universalité, et de faire des recommandations à ce sujet à la
Conférence d’examen. Elle prévoit également que les Conférences d’examen devraient se tourner

                                                                                                                                                                     
6. « Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de

toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire
à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent
Traité. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipe-
ments, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. »

7. « Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures
efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au
désarmement nucléaire et sur un Traité de désarmement général et complet sous un contrôle international
strict et efficace ».

8. Voir la communication du Professeur Fadhel MOUSSA au Congrès de l’AIDN en 1999 : « La prorogation
pour une durée indéfinie du TNP : un marché de dupes ? ».

9. NPT/CONF.1995/DEC.3.

10. NPT/CONF.1995/DEC.1 et 2.
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aussi bien vers l’avenir que vers le passé, évaluer les résultats obtenus et déterminer les domaines dans
lesquels il conviendrait de progresser d’avantage à l’avenir ainsi que les moyens d’y parvenir. Elle
constitue donc un véritable mode d’emploi pour la tenue des Conférences d’examen.

Après le « mode d’emploi », la décision 2 sur les principes et objectifs de la non-prolifération et
du désarmement nucléaires constituait, elle, le « plan d’action », avec la définition de plusieurs étapes
principales : Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), Traité d’interdiction de la
production de matières fissiles destinées à la production d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs
nucléaires explosifs (TIPMF)11, mise en place de zones exemptes d’armes nucléaires, en particulier
dans les régions de tension comme le Moyen-Orient et enfin réduction puis élimination des armes
nucléaires. Comme nous l’avons écrit plus haut, la réalisation de ce plan d’action n’est pas, à la veille
de la Conférence d’examen 2000, achevée.

Il ne faut pas oublier, dans ce compromis, la résolution sur le Moyen-Orient qui réaffirme
notamment la nécessité pour tous les États d’adhérer au plus tôt au TNP et engage tous les États du
Moyen-Orient, sans exception, à adhérer au traité dès que possible et à faire appliquer les garanties
intégrales de l’Agence12 à leurs installations nucléaires.

Le succès finalement obtenu en 1995 a été rendu possible par un enjeu capital : l’objectif de
prorogation du traité qui, avec l’adoption de la décision 2 et la résolution sur le Moyen-Orient, a
permis de confirmer l’équilibre du traité, conformément à la volonté de la grande majorité des Parties
contractantes.

Cela amène l’observateur à poser une question. Qu’en est-il, aujourd’hui, de cet esprit qui avait
en 1995 permis au compromis de l’emporter sur l’affrontement ? Sous quels auspices s’ouvre la
Conférence d’examen 2000 et quels événements ont marqué les cinq dernières années ?

1995-2000 : Préserver l’équilibre

Commençons par analyser les travaux du Comité préparatoire et ses réalisations au regard du
« mode d’emploi » prévu par la décision 1.

Le Comité préparatoire s’est réuni trois fois, la première en 1997 à New-York.

Cette première session de négociation, qui a duré 2 semaines et rassemblé 149 États sous la
présidence finlandaise de l’Ambassadeur Patokalio (représentant le Groupe occidental), a suscité de
grands espoirs.

En effet, le Comité préparatoire, dans son rapport sur les travaux de sa première session, a pu
adopter des « recommandations à l’intention du Comité préparatoire à sa deuxième session »13. Ainsi,
il était prévu qu’à la deuxième session les « documents officiels et autres propositions présentés par les
délégations au cours de la première session [...] soient pris en compte lors de l’examen des projets de
recommandations à adresser à la Conférence d’examen, de même que le document de travail présenté
par le Président ». De quels documents et propositions s’agissait-il et quel niveau de consensus
présentaient-ils ?

                                                     
11. Voir note 3.

12. Voir AIEA, INFCIRC/153 (corrigé) « Structure et contenu des accords à conclure entre l’Agence et les
États dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ».

13. NPT/CONF.2000/PC.32, III.
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Le document de travail établi par le Président se retrouve à l’annexe II du rapport du Comité. Il
se décompose en deux parties principales. La première, consensuelle, constituait l’« accord général »
des délégations sur un certain nombre de points. On citera, à titre d’exemple, la nécessité d’assurer
l’adhésion universelle au traité, la réaffirmation de la nécessité d’ouverture immédiate et de la
conclusion de négociations sur un traité d’interdiction de la production de matières fissiles destinées à
la production d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou encore des éléments
sur la conclusion, en 1997 dans le cadre de l’AIEA, du programme de renforcement des garanties14.

Cette compilation marquait le maintien de l’existence d’un minimum consensuel sur un certain
nombre de questions principales, comme celles que nous venons de citer à titre d’exemple.

Cette première partie consensuelle était complétée par une deuxième partie non consensuelle
(dite « fourre tout ») qui avait servi aux délégations pour exprimer leurs demandes et leurs vœux les
plus « variés ». Il s’agit là des « documents officiels et autres propositions », évoqués plus haut, visés
au point III du Rapport « Recommandations à l’intention du Comité préparatoire à sa deuxième
session ».

Certes, l’équilibre entre ces deux parties, consensuelle et non consensuelle, était fragile mais
l’essentiel était bien que le Comité avait pu adopter des recommandations pour sa deuxième session,
imprimant ainsi à la négociation une dynamique dont certains espéraient qu’elle aboutirait à l’adoption
d’éléments substantiels susceptibles d’être utilisés lors de la Conférence d’examen. En somme, la mise
en place d’un véritable travail « préparatoire ».

Cela marquait la volonté de tous de continuer à dialoguer pour enrichir le consensus sur la non-
prolifération nucléaire dans la perspective de la Conférence 2000.

Cette ébauche de consensus a éclaté en 1998 à Genève avec la deuxième session, tenue sous la
présidence de l’Ambassadeur Wyzner (Pologne – représentant le Groupe des États d’Europe orientale)
avec 97 États participants.

Cette deuxième session s’est soldée par ce que l’on appellerait prudemment un « demi succès ».
Le document établi par le Président de la première session n’a pas pu être enrichi et amélioré en
faisant éventuellement évoluer des éléments de la partie non consensuelle vers la partie consensuelle,
comme certains en avaient formé l’espoir en 1997.

Ce processus d’enrichissement a été littéralement « empêché » par le débat sur la question du
Moyen-Orient, marqué par un affrontement vif entre délégation américaine et délégations de pays
arabes. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici les termes de ce débat bien connus par ailleurs. La
conséquence a été que la deuxième session, contrairement à la première, n’a pas adopté de
recommandations à l’intention de la troisième session15.

                                                     
14. Le programme de renforcement des garanties lancé en 1993 s’est conclu en 1997 avec l’adoption d’un

modèle d’accord additionnel aux accords de garanties conclus entre l’AIEA et des États. Ce document est
repris dans l’INFCIRC/540 (corrigé). Son objectif est de « promouvoir la non-prolifération nucléaire en
renforçant l’efficacité et en améliorant l’efficience du système des garanties de l’Agence » en permettant
de détecter les activités clandestines qui pourraient être conduites dans un État partie.

15. Rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa deuxième session NPT/CONF.2000/PC.II/36 du
9 juin 1998.
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La troisième session tenue en 1999 sous la présidence de l’Ambassadeur Reyes de la Colombie
représentant le Groupe des Pays non alignés s’est terminée, mieux que la deuxième, sur quelques
résultats. Nous les présenterons ici brièvement.

Le Comité a pu adopter16 l’ensemble des points de procédure et d’organisation (choix de
l’Ambassadeur Selebi de l’Afrique du Sud pour la Présidence de la Conférence 2000, ordre du jour
provisoire de cette Conférence, allocation des différents sujets entre les trois Commissions), ce qui
autorise la tenue de la Conférence d’examen et constitue en soi un succès. En revanche, aucune
recommandation de substance n’a été adressée à la Conférence. Sur ce point on peut parler d’échec.

Peut-on pour autant parler d’échec du processus d’examen renforcé, tel qu’il avait été décidé en
1995 ?

On pourrait être tenté de répondre par l’affirmative à cette question si l’on se réfère à l’objectif
de ce processus, puisqu’il s’agissait précisément de traiter, dans ce cadre de l’examen renforcé, outre
les questions de procédure, également les questions de substance. Et cela, le Comité préparatoire, réuni
en 1997, 1998 et 1999 n’y est pas parvenu cette fois.

Si l’on adopte un point de vue plus optimiste, le Comité préparatoire reste une enceinte de
dialogue politique entre Parties contractantes, et aussi avec les organisations non gouvernementales,
qui sont invitées à participer à certaines réunions et organisent leurs propres discussions en parallèle
au Comité préparatoire. Ce dialogue peut permettre d’éviter, pendant les cinq années qui séparent
chaque Conférence d’examen, l’accumulation de frustrations sur des sujets aussi sensibles que celui du
désarmement nucléaire.

Les années 1995-2000 ont été marquées par une volonté commune à toutes les Parties
contractantes de préserver l’équilibre du traité, une première fois lors de la Conférence d’examen de
1995 puis, comme une continuation du succès de cette Conférence, dans le cadre du processus –
incertain – d’examen renforcé du traité. Cette volonté de préserver l’équilibre résistera-t-elle aux
tensions qui animeront la prochaine Conférence d’examen sachant que l’enjeu n’est certes pas le
même qu’en 1995 car la prorogation indéfinie du traité est acquise. C’est la question que nous
souhaiterions évoquer en manière de conclusion.

La Conférence d’examen se tiendra en avril-mai 2000 à New-York, finalement sous la
présidence de l’Ambassadeur Baali (Algérie).

Les thèmes du désarmement nucléaire et du Moyen-Orient y tiendront une place importante.

En ce qui concerne le Moyen-Orient, le climat des discussions devrait dépendre fortement des
conditions de développement des accords de Wye River, relancés en septembre 1999 suite à
l’accession au pouvoir en Israël de M. Barak.

Si la relance du processus de paix est confirmée, on peut espérer que les discussions entre
délégations arabes et américaine seront moins virulentes qu’elles ne l’ont été à la deuxième session du
Comité préparatoire.

En ce qui concerne le désarmement nucléaire, comme nous avons tenté de le montrer ici, rien
n’a été conclu dans le cadre du Comité préparatoire et les protagonistes campent aujourd’hui sur leurs
positions. Les uns souhaitent, outre les efforts déjà consentis (notamment unilatéralement comme l’a

                                                     
16. Voir NPT/CONF.2000/PC.III et additifs.
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fait la France17) et les progrès déjà accomplis depuis 1995 (adoption du TICE), l’engagement de la
négociation « TIPMF » et la poursuite du processus américano/russe de désarmement initié avec
START18.

D’autres, plus radicaux, militent pour l’accélération du processus, avec, par exemple, l’adoption
d’un calendrier contraignant, impliquant les cinq États dotés ; alors que d’autres encore envisagent une
approche médiane, plus pragmatique, comme celle du Forum de Tokyo19.

De ce côté, il est permis de douter qu’un déblocage de la situation intervienne d’ici avril
prochain. Les progrès devraient donc être modestes.

Dans un contexte international peu favorable (essais indiens et pakistanais, absence de
ratification du TICE20, controverse sur le traité ABM21), l’enjeu sera d’éviter une radicalisation des
positions des plus actifs partisans du désarmement nucléaire et de définir les voies et moyens de la
poursuite du dialogue.

La question des systèmes de défense antimissiles, relancée par les États-Unis, risque de
compliquer sensiblement le débat avec une très forte opposition États-Unis/Chine et États-
Unis/Russie. Le récent refus du Sénat américain de ratifier le TICE risque également « d’alourdir » les
négociations.

Le TIPMF pourrait, si sa négociation était lancée à Genève, constituer la base d’un « nouveau
compromis nucléaire », en tant qu’il constituerait une première étape, qui permettrait à la fois de
satisfaire l’aspiration des uns pour un monde moins nucléarisé tout en préservant les intérêts
stratégiques de ceux qui continuent de croire au bien fondé de l’arme nucléaire dans le cadre de leur
politique de défense.

                                                     
17. En novembre 1992 la France a cessé la production de plutonium pour les armes nucléaires, en

janvier 1996 elle a procédé à son dernier essai nucléaire et au mois de février de la même année le
Président de la République a annoncé la fermeture définitive des installations de production de matières
fissiles pour les armes nucléaires et du centre d’expérimentation du Pacifique. En juin 1996 elle a procédé
à l’arrêt de la production d’uranium hautement enrichi pour les armes nucléaires. Juin 1997 a vu la
destruction du dernier missile HADES (missile sol-sol mobile à courte portée) et 1998 a vu l’achèvement
du démantèlement des installations du centre d’expérimentation du Pacifique et du site du plateau
d’Albion (site des missiles stratégiques sol-sol S3D) laissant un arsenal nucléaire limité et réduit à deux
composantes (sous-marine et aéroportée).

18. On peut s’interroger sur le qualificatif d’« accords de désarmement » communément appliqué à ces
accords sur la réduction des armes stratégiques dans la mesure où, ne portant en réalité que sur
l’élimination des vecteurs et non sur le démantèlement des ogives (et des matières fissiles) nucléaires les
équipant, ils ont plutôt organisé la parité entre les deux grandes puissances.

19. « Facing nuclear dangers : an action plan for the 21st century » – The report of the Tokyo forum for
nuclear non-proliferation and disarmament – Tokyo – 25 July 1999 – Japan Institute of International
Affairs – Hiroshima Peace Institute.

20. « Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires est dans l’impasse », Le Monde, 8 octobre 1999.

21. Traité américano-russe de limitation des systèmes antimissiles de mai 1972 que les projets américains de
déploiement d’un système de défense antimissiles pourraient remettre en cause.
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