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Le SLBM Boulava (portée 8000 km, six à dix ogives selon les sources) et le sous-marin classe
Borey conçu pour l’emporter devaient entrer en service en 2009. Version navalisée de l’ICBM
Topol-M, conçu par l’Institut de technologie thermique (MIT), le Boulava est censé permettre, grâce à la formation d’une base de production commune, des économies d’échelle. Mais
plus de la moitié des essais réalisés depuis 2003 ont échoué ; sur les essais « réussis », un
seul l’était à 100%.
Cette situation ne met pas immédiatement en cause la crédibilité de la composante navale de
la triade stratégique russe. La Russie modernise ses Delta IV, et les récents essais, ceux-là
réussis, des SLBM Sineva (conçus par le centre Makeev et en service depuis 2007) ont fait
l’objet d’une large publicité. Même si le Boulava devait voler un jour, et susciter, comme le
pensent certains experts russes, quelques avancées technologiques, la crise du programme
n’en fait pas moins désordre à l’heure où la Russie s’échine à démontrer sa capacité technologique pour dissiper sa réputation d’économie de rente (le Sineva est une modification d’un
système entré en service en 1986...). Elle ne renforce pas sa position dans la négociation postStart-1 en cours, et peut, au moins symboliquement, affaiblir la portée de la doctrine nucléaire « musclée » que Moscou promet pour la fin de l’année.
« Même si le BoulaProblèmes dans la conception, l’organisation de la production et la va devait voler un
réalisation des essais semblent, tour à tour, avoir joué leur rôle jour, et susciter (…)
dans la série d’échecs, par ailleurs complexe à expliquer. Par man- quelques avancées
que de moyens, les responsables du programme ont sauté des éta- technologiques, la
pes dans la campagne de tests. Ils se sont heurtés à des lacunes crise du programme
nationales traditionnelles apparemment insurmontables n’en fait pas moins
(électronique, informatique)... Des doutes s’expriment sur la capa- désordre à l’heure
cité de l’industrie d’assurer, le moment venu, la production en où la Russie s’ésérie du système. La crise du Boulava est de fait emblématique de chine à démontrer
l’état de l’industrie d’armement, dont le Kremlin constate les blo- sa capacité technocages persistants malgré un effort financier croissant. Les effets se logique pour dissifont toujours sentir du sous-financement de l’industrie et de la per sa réputation
R&D dans les années 1990, de la perte consécutive de personnels d’économie de
ingénieurs et scientifiques, et de l’éclatement de la « division du rente. »
travail » industrielle de l’URSS. Problèmes qui ont frappé nombre
d’entreprises impliquées dans le programme Boulava, et qui contraignent aujourd’hui l’armée à acquérir des systèmes d’armes étrangers dans l’espoir que cela permettra une remise à
niveau plus rapide que ce qu’autorise le potentiel national…
L’histoire du Boulava est aussi marquée par des soupçons récurrents de gaspillages, voire de
détournements, des moyens financiers. On juge absurde la décision de confier son développement au MIT, spécialisé dans les missiles terrestres, plutôt qu’à Makeev. On raille Sergeï
Ivanov, qui regrette l’opacité générée par le grand nombre de sous-traitants alors qu’il devrait, en tant que responsable de l’industrie d’armement, maîtriser cette complexité. On déplore l’absence de contrôles qualité dignes de ce nom. Opacité de la prise de décision, corruption, inefficacité des bureaucraties, absence de constance dans le suivi gouvernemental des
programmes stratégiques… Le président Medvedev ne cesse de déplorer ces écueils qui pèsent dans les échecs répétés du Boulava, et qui plus généralement empêchent la Russie d’avancer. Sans visiblement très bien savoir comment les dépasser.
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Résolution 1540 du Conseil de sécurité : vers l’examen général
Alors que l’examen général de la mise en œuvre de la résolution 1540 est en cours, le Comité chargé du suivi du dispositif a tenu une réunion ouverte à New York, du 30 septembre au 2 octobre 2009 (voir aussi ONP N°42).
D’après Jorge Urbina (Costa Rica), président du Comité, alors que la résolution 1540 avait été perçue par bon nombre
de délégations comme une ingérence du Conseil de sécurité dans les affaires intérieures des États lors de son adoption, cinq ans et demi après l’instrument est désormais généralement perçu « as the coming together of states for a
common cause. » De fait, l’implantation de la résolution 1540 dans le paysage institutionnel multilatéral de la nonprolifération est aujourd’hui une réalité, ce qui constitue en soi un succès.
Pour autant, alors que près de 85% des États ont aujourd’hui rempli leurs obligations au titre du paragraphe 4 de la
résolution (soumission de rapports nationaux), c’est à la phase, plus complexe, de mise en œuvre réelle qu’il faut désormais s’atteler. A ce titre, plusieurs débats thématiques ont eu lieu au cours de la réunion. Jusqu’à aujourd’hui, les
activités d’ « outreach » et de sensibilisation des États aux bénéfices de l’instrument ont eu la faveur de la plupart des
experts sur la question. Plusieurs États, dont le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, ont fait valoir à New York
l’intérêt que représentent les visites ciblées d’États qui en font la demande. Pour la Russie, le nombre d’experts du Comité devrait être étendu afin que ces derniers puissent se consacrer aux régions du monde qui restent défaillantes
(remises de rapports, évaluation des menaces, constructions de capacités, etc.). S’agissant de la faisabilité des approches régionales, il a été remarqué que les analyses restent limitées. Selon Singapour, très impliqué dans les risques
associés au fret maritime, la région d’appartenance d’un État ne compte pas tant que sa spécificité à l’égard des risques
de prolifération.
Première commission de l’Assemblée générale
des Nations Unies : le débat américain sur le
« de-alerting »
En matière de désarmement nucléaire, la 63e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies (2008) avait été
marquée par l’adoption à une large majorité de la résolution 63/41 « Decreasing the operational readiness of nuclear weapons systems ». L’article 1 demandait « que
soient prises de nouvelles mesures concrètes pour réduire
le niveau de disponibilité opérationnelle des armes nucléaires, le but étant de lever l’état de haute alerte de toutes ces armes. »
Selon Hans Kristensen, s’exprimant sur le blog de la Federation of American Scientists le 16 octobre 2009 (http://
www.fas.org/blog/ssp/2009/10/dealert-2.php), l’administration Obama aurait cette année demandé à plusieurs
États de repousser l’adoption d’une résolution sur ce
thème dans l’enceinte de l’Assemblée générale. En attendant, la résolution « Reducing nuclear danger », à l’ordre
du jour annuel de la Première commission, a bien été
adoptée le 27 octobre 2009, avec le vote négatif des ÉtatsUnis (113 voix pour, 50 non, 15 abstentions). Par ailleurs,
la réduction du niveau d’alerte des missiles stratégiques
américains avait certes figuré dans le programme de campagne du candidat Obama, comme, du reste, du candidat
G. W. Bush en 2000, avant d’être oubliée par le nouveau
Président démocrate dans son discours de Prague en avril
dernier. Dans ce contexte, un vote négatif de la délégation
américaine en séance plénière de l’Assemblée générale
mettrait-il l’administration en place en porte-à-faux avec
ses engagements ? En réalité, non. Il est d’ailleurs probable que la prochaine Nuclear Posture Review (NPR) n’évolue pas sensiblement sur ce point. A l’évidence, le « dealerting » ne fait pas partie des priorités de la Maison
Blanche, en cours de négociation d’un accord post-START
avec le Kremlin, qui n’en est pas un ardent défenseur.
A lire : Reframing Nuclear De-Alert: Decreasing the
Operational Readiness of U.S. and Russian Nuclear Arsenals, rapport du EastWest Institute, 2009, 36 p.
http://www.ewi.info/reframing_dealert

PSI : exercice Deep Sabre II au large de Singapour
Accueilli par Singapour
dans le cadre de l’Initiative de sécurité contre la
prolifération (PSI), un
exercice d’interdiction
maritime baptisé Deep
Sabre II a été mené depuis la base navale de
Exercice Deep Sabre II. Crédit photo : Changi, du 27 au 30 octoministère de la défense, Singapour
bre 2009. C’est la seconde fois que le pays organise un événement de ce type
(exercice Deep Sabre, août 2005).
19 États qui participent à la PSI ont pris part à l’événement dont l’objectif était la détection, l’interception et
l’escorte dans un port, pour inspection, d’un navire marchand suspecté de transporter des armes ou éléments
susceptibles d’entrer dans la fabrication d’armes de destruction massive. La France était représentée à cet exercice, qui a mobilisé en tout près de 2000 personnes, 18
navires et 8 aéronefs.
Deep Sabre II poursuivait trois objectifs :
1.

réaliser un exercice d’interopérabilité entre plusieurs
partenaires ;
2. renforcer les capacités dans la conduite d’interdictions maritimes ;
3. promouvoir le mécanisme entre États participants et
auprès de ceux qui n’ont pas encore rejoint l’initiative. A ce titre, plusieurs pays étaient invités comme
observateurs, dont la Malaisie, l’Inde et le Pakistan.

L’une des clés de l’efficacité de la PSI réside en effet dans
l’établissement d’un réseau de coopérations effectives le
plus complet possible. A ce jour, plus de 90 États ont
endossé la déclaration sur les principes de l’Initiative,
établie à Paris en septembre 2003.
Site Internet dédié à Deep Sabre II:
http://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/topics/xds/index.html
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La refonte du régime de contrôle des exportations de biens à double usage
Jusqu’au mois d’août 2009, c’était le règlement N°1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, qui définissait au plan
communautaire le régime de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage. Le champ d’application comprenait une liste des biens soumis à contrôle, établie sur la base des engagements pris dans le cadre des régimes internationaux de non-prolifération, ainsi qu’une clause « attrape tout ». L’on se souvient également que l’évaluation du dispositif était en cours depuis l’adoption de la Stratégie de l’UE contre la prolifération, en décembre 2003.
Le règlement N°1334/2000 a été plusieurs fois amendé depuis et le renforcement du contrôle des exportations de
biens et technologies à double usage figurait parmi les champs d’activité du plan d’action de l’UE du 21 novembre
2008 (voir ONP N°34).
Définitions
Adopté le 5 mai 2009, le règlement N°428/2009 du Conseil annule et
remplace le règlement précédent, depuis le 27 août 2009. Il s’agit d’une Biens à double usage
« refonte » de l’ensemble du régime, établie « dans un souci de clar« Les produits, y compris les logiciels et
té » (considérant 1) et prenant en compte les modifications apportées aux
les technologies, susceptibles d’avoir
listes des régimes de fournisseurs. Le nouveau régime continue par ailune utilisation tant civile que militaire ;
leurs de distinguer les licences d’exportation individuelles, globales et géils incluent tous les biens qui peuvent à
nérales, mis à part pour l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvellela fois être utilisés à des fins non exploZélande, la Suisse et la Norvège, à l’égard desquels une « autorisation gésives et entrer de manière quelconque
nérale communautaire d’exportation » (N°EU001) est accordée pour presdans la fabrication d’armes nucléaires
que tous les biens (article 9, al. 1). Dans le détail, c’est aux exportateurs de
ou d’autres dispositifs nucléaires explofournir aux autorités les informations pertinentes à l’appui de leur desifs ; »
mande d’autorisation, notamment l’utilisateur final, le pays de destination
et les utilisations finales du bien. Il reste que le nouveau dispositif est ren- Service de courtage
forcé à deux titres :
« La négociation ou l’organisation de
D’abord, il couvre désormais les transferts, les activités de courtage et le transactions en vue de l’achat, la vente
transit (article 10). Ensuite, le nouveau règlement entend remédier à une ou la fourniture des biens à double
faille déjà identifiée par une proposition de modification émise par la usage d’un pays tiers vers un autre pays
Commission en décembre 2008 : « on constate un manque de transpa- tiers, ou la vente ou l’achat de biens à
rence entre les États membres en ce qui concerne, à la fois, la portée et les double usage qui se situent dans des
conditions d’utilisation des autorisations générales d’exportation et la liste pays tiers en vue de leur transfert vers
des exportateurs à qui l’accès à ces autorisations d’exportation a été refu- un autre pays tiers ; »
sé. Par conséquent, les risques d’infraction au règlement sont élevés. » La
refonte du régime soulevait à ce titre un problème majeur : comment Transit
concilier le principe de la compétence de la Communauté et celui de la « Le transport de biens à double usage
souveraineté des États de telle manière que le dispositif soit appliqué de non communautaires entrant sur le termanière harmonisée et cohérente ? Le chapitre VI du nouveau règlement ritoire douanier de la Communauté et le
(« coopération administrative ») y est consacré, « pour écarter le risque traversant vers une destination à l’extéque des disparités éventuelles dans l’application des contrôles (…) ne pro- rieur de la Communauté ; »
voquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou
plusieurs États membres. » Pourtant, les mesures envisagées ne semblent pas très ambitieuses : un « système sécurisé et crypté d’échange des données » pourrait être mis en place (article 19, al.4) ; « il incombe aux États membres (…)
de fournir des orientations » (article 19, al.5) ; et les États doivent prendre « toutes les dispositions utiles pour établir
une coopération directe (…). » (article 19, al.2). Eu égard à de telles précautions de langage, les nouveaux dispositifs
facilitant la coordination et la transparence nécessiteront d’être suivis.
Règlement N°1334/2000 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000R1334:20071121:FR:PDF
Règlement N°428/2009 : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:FR:PDF
Commission : un plan d’action contre le terrorisme NRBC avant la fin de l’année ?
A l’occasion d’une conférence sur le bioterrorisme organisée le 14 octobre 2009 par le « think tank » bruxellois Security & Defence Agenda, Patrick Dietz, de la DG Justice, Liberté et Sécurité de la Commission, a estimé que le plan
d’action de l’UE sur la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire annoncé en juin dernier par M. Jacques Barrot (voir ONP N° 40) pourrait voir le jour dans quelques mois : « la présidence espère parvenir à des conclusions à la fin de l’année et commencer la mise en œuvre au début de l’année prochaine. »
Un budget de 100 millions d’euros sur quatre ans est prévu pour mettre en œuvre ce « paquet NRBC » articulé autour
de 113 mesures. Celles-ci sont destinées à empêcher l’accès criminel aux matières NRBC (prévention), pouvoir en déceler les flux illicites (détection), et être en mesure de réagir efficacement aux incidents, le cas échéant (préparation et
réaction). Rappelons qu’en la matière, l’approche de l’UE revendique de ne pas être globale. Il s’agira donc essentiellement de chercher à harmoniser les politiques des États membres, à faciliter la coopération, notamment transfrontalière, mais aussi à améliorer la coordination intersectorielle, entre les autorités de santé et les forces de sécurité en
particulier.
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ENJEUX PAYS : NUCLEAIRE
États-Unis : la sécurité nucléaire, de discours en budgets
Après les discours de Prague (avril 2009) et de New York (septembre 2009) du président Obama, c’est au tour de la
secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton de se prêter à une présentation générale de la politique de non-prolifération
nucléaire de la nouvelle administration. Invitée par le United States Institute of Peace (USIP), Washington D.C., le 19
octobre 2009, H. Clinton a particulièrement insisté sur la menace terroriste et sur le renforcement des instruments
institutionnels internationaux de lutte contre la prolifération.
A propos de la nécessité de renforcer les trois piliers du TNP, la secrétaire d’État, utilisant une formule inédite, a estimé qu’il s’agissait désormais d’ajouter la prévention du terrorisme nucléaire comme quatrième pilier au traité :
« Stopping terrorists from acquiring the ultimate weapon was not a central preoccupation when the NPT was negotiated, but today, it is, and it must remain at the top of our national priorities. » L’administration démocrate, en parfaite continuité avec l’administration précédente, confirme donc son analyse.
A l’évidence, le Congrès des États-Unis la partage entièrement, ayant accordé au mois d’octobre 2009 572,1 millions
de dollars aux programmes internationaux de coopération et de protection des matières nucléaires, dont l’installation
d’équipements de détection dans les ports étrangers et aux frontières, soit 19,8 millions de dollars de plus que ce que
l’administration avait demandé. La Global Threat Reduction Initative (GTRI), destinée à réduire le risque créé par les
stocks de matières nucléaires et radiologiques dans le monde, a pour sa part été financée à hauteur de 333,5 millions
de dollars pour l’année 2010. Toujours sur ce plan, H. R. Clinton a rappelé la tenue du prochain sommet mondial sur
la sécurité nucléaire en avril 2010 à Washington. L’on sait que les États-Unis attendent de l’événement une évaluation
partagée de la menace au sein des États présents.
Royaume-Uni : trois ou quatre sous-marins Trident ?
La déclaration était attendue : lors du Sommet du Conseil de sécurité du 24
septembre 2009 sur la non-prolifération et le désarmement nucléaires, le
premier ministre britannique, M. Gordon Brown, s’est engagé à étudier les
conditions de possibilité d’une réduction de la composante océanique britannique de 4 à 3 SNLE : « I can say today, subject to technical analysis
and to progress in multilateral negotiations, my aim is that, when the next
class of submarines enters service in the mid-2020’s, our fleet should be
reduced from four boats to three. I have therefore directed our National
Security Committee to report to me before the end of this year. »
D’abord, l’on constate que l’engagement du premier ministre britannique
Vanguard / Trident au départ de sa
reste conditionné par des considérations techniques comme politiques. En- Plateforme
base, estuaire de Clyde. Source : Wikimedia comsuite, les décisions finales sur le remplacement des plateformes n’auront en mons
tout état de cause pas besoin d’êtres prises avant 2012 pour une flotte destinée à être opérationnelle, pour une première unité, en 2024. Enfin, Gordon Brown a également affirmé la nécessité de
conduire un examen d’ensemble de la posture stratégique du Royaume-Uni après les prochaines élections, volonté
partagée par le parti conservateur. En attendant les conclusions du National Security Cabinet Committee, prévues
pour le mois de décembre 2009, quels sont les enjeux du débat ?
1.

Il s’agit au premier chef d’une question économique et budgétaire. Le programme de remplacement avait été
voté par le Parlement en mars 2007 avec une forte opposition. En l’état, il devrait coûter environ 20 milliards
de Livres sterling. Depuis, la crise financière et économique mondiale a très durement touché le pays, alors que
l’engagement britannique dans le conflit afghan est prioritaire et coûteux. Selon le Sunday Times du 3 octobre
2009, la Royal Navy a ainsi reçu l’ordre de supprimer toute dépense inutile afin de concentrer les moyens sur
l’Afghanistan. Dans ce contexte, le choix du gouvernement actuel relèvera pour partie de considérations politiques internes, à quelques mois des prochaines élections législatives et alors que le « New Labour », après 13
années de pouvoir, est en situation très délicate dans les sondages.

2.

Au plan doctrinal, la volonté de maintenir une capacité de dissuasion minimale inchangée, toujours revendiquée par le Royaume-Uni, pourrait nécessiter la définition d’un nouveau concept opérationnel si l’option de
trois plateformes était retenue. Selon le chef d’état-major britannique de la Marine, l’amiral Mark Stanhope,
« Britain’s round-the-clock nuclear deterrent can only be guaranteed if the Government agrees to build four
new Trident submarines » (cité par le Daily Mail Reporter, 18/11/2009). A contrario, trois plateformes ne
permettraient pas de garantir la permanence d’un sous-marin à la mer. A l’évidence, la collision entre les SNLE
français et britannique dans l’Atlantique au début du mois de février 2009 vient étayer cet argument. Au plan
opérationnel, la Navy, qui est actuellement dans le collimateur budgétaire du gouvernement, fait également
valoir des arguments liés au maintien des compétences et des équipages.

3.

Enfin, il s’agit naturellement d’un débat stratégique au sens large. Selon toute hypothèse, la revue stratégique
de défense, dont les travaux seront officiellement lancés par un nouveau gouvernement au terme de l’élection
du printemps prochain, devrait permettre de clarifier un débat marqué à ce stade par de nombreuses spéculations.
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ENJEUX PAYS : BIOLOGIQUE, CHIMIQUE, VECTEURS
Iran : quel programme chimique ?
Le programme chimique
iranien demeure une
énigme. Alors que la plupart
des pays proliférants connus
ont développé des armes
chimiques, l’existence même
d’un programme en Iran ne
peut être certifiée. Pour l’essentiel, les suspicions qui
Combattant iranien. Guerre Iran—Irak
pèsent sur Téhéran reposent
sur la démonstration avérée d’un commerce de précurseurs,
notamment avec la Chine, et sur la collecte d’informations
ponctuelles allant dans le sens d’une capacité potentielle.
Lancé en dépit des réticences de l’Ayatollah Khomeiny, le
programme chimique iranien répond au programme irakien. Dès 1987, l’Iran aurait disposé de capacités de production et se serait constitué un stock, lequel aurait été détruit
lors de son accès à la Convention d’interdiction des armes
chimiques, en 1997. Compte tenu de son passé, l’Iran est
l’un des membres les plus actifs de la Convention et se montre particulièrement attentif sur les questions de l’élimination des stocks, et de la mise en œuvre de l’article X, mais
aussi sur le commerce entre membres et non membres, visant spécifiquement Israël. Toutefois, depuis ces vingt dernières années, de nombreux rapports des services de renseignement américains indiquent la constitution d’une capacité de production importante, créée grâce au soutien direct
de la Chine. Ces allégations subsistent, en s’atténuant cependant, jusqu’en 2008, l’Annual Threat Assessment of the
Director of National Intelligence estimant alors : « We
know that Tehran had a chemical warfare program prior
to 1997, when it declared elements of its program. We assess that Tehran maintains dual-use facilities intended to
produce CW agent in times of need and conducts research
that may have offensive applications. We assess Iran
maintains a capability to weaponize CW agents in a variety of delivery systems. » Toutefois, la version 2009 ne fait
nullement mention d’un programme chimique iranien. Significativement, en février 2009, les Etats-Unis auraient
proposé d’adopter des sanctions contre 34 entités et individus iraniens pour trafic proliférant en matière nucléaire et
biologique, mais pas dans le domaine chimique.
De fait, les suspicions qui pèsent sur l’Iran dans le domaine
chimique demeurent mal étayées, du moins en sources publiques. Les mécanismes de vérification de la CIAC n’ont
pas permis de déceler d’infractions majeures. De ce point de
vue, il est possible que la lente réforme de l’OIAC, notamment dans le domaine des inspections des OCPF, permette
à terme de se faire une idée plus juste des capacités duales
potentielles de l’industrie chimique iranienne, étayant ou
invalidant les soupçons. Les coopérations militaires et industrielles entre l’Iran et la Syrie incitent en effet à croire
que l’Iran pourrait bénéficier de l’expertise syrienne dans la
vectorisation de l’arme chimique, ce qui impliquerait l’existence d’un stock. Un incident récent aurait ainsi provoqué la
mort d’ingénieurs syriens et iraniens en juillet 2007, lors
d’une tentative alléguée de chargement d’une tête de missile
Scud avec des agents chimiques. Il est cependant douteux
que les mécanismes d’inspection par mise en demeure de la
Convention puissent être mis en œuvre en l’absence d’incident réellement significatif.

La Missile Defense au sein de l’OTAN, entretien avec Camille Grand, directeur de la FRS
Quel est l’impact de la décision américaine
sur la Missile Defense en Europe ?
Les décisions annoncées le 17 septembre 2009 par le
président Obama marquent un tournant dans l’approche américaine de la Missile Defense en Europe :
abandon du troisième site et transformation d’une
vision reliant la défense antimissile en Europe à la
défense du territoire américain à une vision plus incrémentale et flexible, focalisée sur les menaces balistiques en provenance du Moyen-Orient, la menace
iranienne en particulier. Dans un premier temps, le
dispositif américain s’appuiera essentiellement sur
des moyens embarqués sur navire (SM-3/Aegis) déployés dans la périphérie de l’Europe, qui pourront
évoluer, notamment par le stationnement, à l’horizon
de 2018, de systèmes SM 3 Block 2 B basés à terre. La
transformation produite par la redéfinition du dispositif est donc double. Elle reflète d’abord une vision
incrémentale liée à l’évolution ou non de la menace.
Elle s’articule aussi désormais autour d’un dispositif
qui est destiné avant tout à la protection du territoire
européen et non plus, en priorité, à la protection du
territoire américain.
Quel est le rôle de la Russie dans ce nouveau
dispositif ?
La refonte du dispositif a été accueillie favorablement
par Moscou, qui y a vu un recul des plans américains
de stationner un système antimissile disposant d’une
capacité d’interception d’ICBM en Europe orientale.
La Russie a salué ce mouvement, d’autant plus qu’il
s’est combiné avec une volonté nouvelle des ÉtatsUnis de discuter avec elle des problématiques de la
Missile Defense. Ce processus pourrait également
ouvrir sur des coopérations avec les Russes en termes
d’alerte, grâce aux moyens dont ils disposent dans le
Caucase. Ceci étant dit, la position définitive de Moscou reste à préciser, en particulier si l’option haute
envisagée par Robert Gates devait être retenue, c’est à
dire le déploiement d’un volume important de missiles antimissiles basés à terre dans l’Est de l’Europe,
d’autant plus que les capacités des SM Block 2 B dépassent la simple défense antimissile de théâtre.
Quelles sont les conséquences de la nouvelle
option américaine pour la défense antimissile
au sein de l’OTAN ?
On peut constater le rapprochement très net de deux
démarches. Auparavant, cœxistaient le projet de Missile Defense américain avec son extension européenne
et le projet ALTBMD (Active Layered Theater Ballistic Missile Defense) de l’OTAN. On se situe désormais
dans une architecture où ces deux approches sont
appelées à se rapprocher nettement, voire à fusionner,
dans la mesure où les Américains ne cachent pas — ils
l’ont nettement laissé entendre — qu’ils escomptent
voir l’OTAN prendre en charge tout ou partie des dispositifs basés en Europe.
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CRISES & TRAFICS, MISCELLANEES
Prolifération : le cas de la Limmt Economic and Trade Company, Ltd.
La mise en accusation, en avril 2009, de Li Fang Wei, directeur de la société chinoise Limmt Economic Trade Company, est l’occasion de revenir sur le mécanisme de prolifération industriel qui permet aux pays proliférants, dans le cas
présent l’Iran, d’alimenter leurs programmes. Placé sur les listes noires américaines dès 2006 pour trafic proliférant
avec l’Iran, Li Fang Wei est poursuivi par la justice américaine pour avoir utilisé des compagnies écrans afin de continuer à avoir accès au système bancaire américain. La Limmt, société métallurgique opérant légalement sur le marché,
a délibérément vendu un certain nombre de produits et équipements prohibés à des entreprises contrôlées par l’Organisation des industries de défense iranienne (notamment 15 tonnes d’alliage d’aluminium utilisé dans la production de
missiles balistiques, 24 tonnes d’acier maraging, 1,7 tonnes de graphite) et cherchait à acquérir 400 gyroscopes et 600
accéléromètres pour ses clients.
Les enquêtes poursuivies par la justice américaine ont mis en évidence, une fois de plus, le rôle déterminant que joue
le système bancaire occidental dans la prolifération. Alors que, selon les enquêteurs, Li Wang Wei avait des contacts
directs avec les industriels iraniens, les paiements ont néanmoins dû transiter par les banques américaines, européennes et chinoises. Le procureur, Robert Morgenthau, note ainsi :
« Limmt conducted its non-military commercial business primarily with U.S. dollar payments. These payments
were processed, or “cleared,” by U.S. banks. These payments, although from non-military customers, were nonetheless illegal under U.S. law because of Limmt’s status as a proliferator of WMD. Limmt’s Iranian military shipments
were paid for primarily in Euros. For all of these payments, from both the Iranian military subsidiaries and Limmt’s commercial customers, Limmt used its aliases to complete the transactions. The District Attorney’s Office has
been in contact with European law enforcement personel to continue the investigation into Iran’s use of European
banks to clear its Euro transactions. Many of the Euro transactions relate directly to the procurement of weapons
materials by the Iranian military front companies in clear violation of international law. It is unclear at this time
whether the European banks acted intentionally or whether these transfers violated any laws of the countries where
they occurred. »
État des lieux de la crise nord- sanctions que de convaincre la Corée
du Nord de reprendre les pourparlers
coréenne
à six. Durant cette même période,
On s’en souvient, la tentative de lan- outre la reprise de sa production de
cement d’un satellite nord-coréen, le plutonium, la Corée du Nord a décla5 avril 2009, et la condamnation par ré vouloir utiliser celui-ci dans la fale Conseil de sécurité des Nations brication de nouvelles têtes nucléaiUnies qui avait suivi avaient conduit à res, a assimilé toute application de la
la rupture des pourparlers à six et à composante maritime de la résolution
l’expulsion des inspecteurs de l’ONU 1874 à un acte de guerre et a revendiet de l’AIEA. Ce tir, violant la résolu- qué la possession d’ une filière d’enrition 1718, avait été suivi par la reprise chissement de l’uranium.
annoncée des opérations de retraitement en mai 2009 puis, le 25 mai Une fois de plus, l’obstination de
2009, par la détonation d’un second Pyongyang semble devoir porter cerengin nucléaire, consommant la rup- tains fruits. Dès juillet, les États-Unis
ture entre la Corée du Nord et la com- et la Corée du Sud envisagent une
munauté internationale.
voie alternative à la coercition en promettant une aide substantielle en
En dépit de son contenu novateur, les échange d’un d’abandon du proeffets de la résolution 1874, adoptée gramme nucléaire. Le plan suden réaction par le Conseil de sécurité, coréen « Denuclearization, Openont peiné à se faire sentir. Ni la re- ness, 3000 » propose de réunir 40
conduction d’un régime de sanctions milliards de dollars pour amener le
unilatéral par les États-Unis, ni les PIB par habitant à 3000 dollars.
tentatives d’intimidation du régime Cette bonne volonté semble avoir
nord-coréen lors de l’affaire du Kang incité Pyongyang à proposer de reNam, qui devaient illustrer, à leur nouer un dialogue bilatéral avec les
corps défendant, les limites du nou- États-Unis, sans plus de perspectives
veau régime de sanctions, ni le gel, toutefois. Le 12 août, un responsable
par le Conseil de sécurité, des biens nord-coréen déclare que son pays n’a
d’une liste de cinq entités et cinq indi- d’autre choix que de maintenir un
vidus nord-coréens ne semblent avoir arsenal nucléaire alors que des doutes
eu d’impact sur Pyongyang. Depuis émergent sur la volonté américaine
environ six mois, le problème de la d’obtenir une dénucléarisation effecCommunauté internationale est en tive plutôt qu’une contention du proeffet moins de quantifier les effets des gramme nord-coréen. Si, durant l’été,

l’administration
Obama accentue
les sanctions unilatérales et refuse
toute proposition
de
discussions
bilatérales,
l’annonce, le 9 septembre, que la
Corée du Nord
M. Sung Kim. Crédit
photo : département
pourrait réaliser,
d’États des États-Unis
en représailles,
un troisième essai conduit l’administration à concéder dès le 11 septembre
qu’elle pourrait envisager des négociations bilatérales afin de relancer
les pourparlers à six. Le 23 octobre,
en dépit du refus réitéré de Pyongyang de considérer l’abandon de son
arsenal, un envoyé nord-coréen rencontre Sung Kim à New York.
En dépit d’informations alarmantes
sur l’avancement du programme de
production de plutonium, les entretiens informels qui ont suivi auraient,
selon les États-Unis, conduit les
Nord-coréens à renouer avec leur
engagement de renoncement aux armes nucléaires. Un envoyé américain
est donc désormais attendu à Pyongyang pour le 8 décembre, pour ne
négocier que le calendrier de reprise
des négociations cependant. Preuve
s’il en est qu’à force de concessions
on finit parfois par contraindre l’adversaire à négocier.
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RECHERCHE : PUBLICATIONS ET RESSOURCES WEB
Le Moyen-Orient à l’heure nucléaire, Rapport
d’information N°630, Sénat, 25 septembre 2009

Preventing Nuclear Dangers in Southeast Asia and
Australasia, IISS, 208 p., septembre 2009

Rapport parlementaire qui fait
suite à une mission d’information
sur le terrain mandatée par la
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, ce document
dresse un état des lieux de la situation au Moyen-Orient dans un
contexte de risque de nucléarisation de la région. S’il faut saluer
l’effort réalisé par les auteurs pour
tenter de dresser un panorama des enjeux de sécurité
de la région, force est de constater qu’en termes d’analyse des problématiques nucléaires et proliférantes, le
rapport demeure insuffisant.

Paru en septembre 2009 dans la série
des dossiers stratégiques de l’IISS,
sous la direction de Mark Fitzpatrick,
ce rapport évalue les risques liés à la
renaissance de l’énergie nucléaire civile dans la région sud-est asiatique
ainsi qu’en Australie et en NouvelleZélande (non-prolifération, sûreté et
sécurité). Dix États sont passés au crible de l’analyse : histoire nucléaire,
infrastructures actuelles et motivations
à l’œuvre, sûreté et sécurité, positionnement à l’égard du
régime global de non-prolifération et de désarmement,
contexte géopolitique, et recommandations de sécurité).

Ainsi, le rôle de l’arme nucléaire israélienne comme
moteur du développement de certains programmes
nucléaires est largement ignoré, l’attitude parfois ambiguë de l’Égypte par rapport au nucléaire en est dissociée, et le programme allégué syrien sorti de son
contexte. Le programme iranien fait l’objet d’un long
développement, les auteurs soulignant les paradoxes,
voire les incohérences du programme d’enrichissement. Certaines allégations auraient pourtant méritées
d’être plus finement expliquées. Les auteurs expliquent ainsi que les preuves de l’existence d’un programme militaire n’ont pas été apportées, tout en affirmant que si un tel programme existait, Téhéran serait en mesure de disposer d’un premier engin dès
2010.
Selon les auteurs, « un Iran nucléaire ne constituerait
pas a priori une menace grave pour l’Europe ou pour
les États-Unis », la dissuasion s’appliquant à l’Iran
comme à toute autre puissance. Le risque principal
résiderait avant tout dans la cascade de prolifération
qui pourrait s’en suivre. Concédant l’insuffisance des
sanctions actuelles, les auteurs recommandent, pour
prévenir cette option, de suivre la politique de la
« main tendue » défendue par l’administration américaine et, en cas d’échec, de renforcer le régime de
sanctions par la mise en place de restrictions sur les
exportations de produits pétroliers raffinés.
http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-630-notice.html

L’intérêt des pays de la région pour le nucléaire n’est pas
nouveau. Souvent généré par le programme « Atoms for
Peace » du président Eisenhower dans la seconde moitié
des années 1950, il n’a pourtant jamais donné lieu qu’à la
réalisation de programmes de réacteurs de recherche, en
Indonésie notamment. Aujourd’hui, l’accroissement de la
demande d’électricité—7% par an en moyenne—lié au développement économique des pays de la zone explique que de
nombreux programmes plus ambitieux sont en passe de
voir le jour (décision prise en 2004 en Indonésie, en 2006
au Vietnam, en 2007 en Thaïlande et aux Philippines, en
2008 en Malaisie).
Selon les auteurs, « concerns about nuclear diversion for
non-peaceful puposes are less pronounced than in many
other regions. With the arguable exceptions of Myanmar
and possibly Vietnam, obvious proliferation drivers are
absent. » A part l’Australie dans les années 1950 et 1960 et
l’Indonésie au début des années 1960, aucun État de la région n’a encore affiché une volonté de développer un programme nucléaire militaire. Aujourd’hui, la Malaisie alimente des inquiétudes liées aux réseaux de prolifération
illicite et le Myanmar est suspecté de vouloir conduire un
programme militaire clandestin avec l’aide de la Corée du
Nord. Sur ce dernier point pourtant, le rapport conclut avec
beaucoup de prudence : « there is unsufficient information
to make a well-founded judgement about Myanmar’s nuclear intentions and the North Korea connection. »
http://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/preventing-nucleardangers-in-southeast-asia-and-australasia/

Global Fissile Material Report 2009, A Path to Nuclear Disarmament, IPFM, octobre
2009, 178 p.
Fondé en janvier 2006, le Panel international sur les matières fissiles (IPFM) est un groupe indépendant d’experts de la non-prolifération et de la maîtrise des armements nucléaires, dont l’objectif est d’analyser les bases techniques d’initiatives politiques vouées à sécuriser et à réduire les
stocks civils et militaires de plutonium et d’uranium hautement enrichi dans le monde. L’IPFM
est coprésidé par R. Rajamaran et Franck von Hippel. Il regroupe des experts issus de 17 pays. Le
quatrième rapport annuel de l’IPFM est paru en octobre 2009.
Dans un contexte international désormais favorable au désarmement nucléaire (nouvelle rhétorique de l’administration Obama, futur accord post-START, amorce de déblocage des négociations à la CD), la question de la réduction des
matières fissiles de qualité « armes » se pose avec une acuité retrouvée. Ce rapport, qui revendique l’horizon d’un
monde exempt d’armes nucléaires, fait de nombreuses recommandations, dont l’universalisation du protocole additionnel de l’AIEA et le développement, à terme, d’un système de « vérification sociétale » de la communauté scientifique dans un monde dont l’arme nucléaire aurait été bannie.
http://www.fissilematerials.org/ipfm/site_down/gfmr09.pdf

PAGE 8

OBSER VAT OIRE DE LA NON- PROLIFÉR AT ION

NUMÉR O 4 3

RECHERCHE : DU COTE DES SEMINAIRES
Les 4e Journées du Désarmement Nucléaire
La 4ème édition des Journées du Désarmement Nucléaire (JDN) s’est tenue à
Caen du 16 au 18 octobre 2009. Organisées par le réseau Abolition 2000 et
l’ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons), ces journées ont regroupé une centaine de personnes et plusieurs intervenants étrangers. Les participants se sont fixé trois
objectifs :
1. tirer profit du contexte actuel généré par l’élection du président Obama,
2. convaincre les autorités françaises
de débuter des négociations en faveur du projet de convention d’élimination des armes nucléaires,
3. obtenir des résultats concrets en
matière de désarmement nucléaire
lors de la prochaine conférence
d’examen du TNP.
http://www.campagnedesarmementnucleaire.org/index.html

La non-prolifération nucléaire face aux défis contemporains
Inaugurant un partenariat avec la Fondation pour la recherche stratégique
(FRS), l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a organisé
mardi 10 novembre 2009 à l’École militaire à Paris une table ronde sur les
enjeux actuels de la non-prolifération nucléaire, à quelques mois de la tenue de la prochaine conférence d’examen du TNP.
Les débats se sont articulés autour des grands instruments sur lesquels se
fonde le régime global de non-prolifération nucléaire (enjeux de la conférence d’examen de 2010, nouveaux instruments de lutte contre la prolifération), ainsi que sur le phénomène de prolifération à travers deux cas d’espèce, à l’extérieur du TNP (Pakistan), et à l’intérieur (Iran).
Dans un contexte de forte pression sur le régime global, la solidité historique de la norme instituée par le TNP depuis quarante ans a été rappelée.
Pourtant, un échec des négociations avec l’Iran ferait courir au traité le risque d’une grande fragilisation au plan régional comme mondial. Dans ce
contexte, la consolidation de la norme passe sans nul doute par la coopération du plus grand nombre d’États dans la mise en œuvre d’outils récents et
ambitieux (sanctions multilatérales ciblées, résolution 1540 du Conseil de
sécurité, partenariats opérationnels divers, etc.). Elle passe également par
un renforcement de l’autorité comme des moyens de l’AIEA.
Un compte-rendu de cette table ronde est paru dans la dernière Lettre de
l’IH, en attendant la parution des actes sur le site Internet de l’IHEDN au
début du mois de janvier 2010.
Programme et intervenants : http://www.ihedn.fr/enseignements/colloq_inscription.php

« PONI Fall Conference »
Le Project On Nuclear Issues (PONI) du CSIS a tenu sa conférence internationale d’automne les 26 et 27 octobre 2009
à la Royal Society (Londres). Celle-ci était organisée autour de 6 panels centrés sur les défis techniques et opérationnels des arsenaux, la prévention de la prolifération nucléaire et les risques associés à la dissémination des matières
nucléaires et radiologiques, l’avenir des armes nucléaires et le défi de l’abolition, la posture nucléaire britannique, et
enfin les enjeux asiatiques (Iran, Chine, Japon) et la perception internationale de la politique nucléaire et de nonprolifération américaine. La conférence était placée sous la règle de Chatham House.
Parmi l’ensemble des réflexions partagées, nous retiendrons ici les suivantes : si l’abolition des armes nucléaires a été
souhaitée par une moitié des personnes présentes (environ 120 au total), aucun des participants, la plupart
« juniors », n’a estimé pouvoir en être témoin de son vivant. Sur le chemin de l’abolition, de nombreuses étapes devront être franchies. Dans ces conditions, ne serait-il pas plus réaliste de substituer à l’objectif « global zero » celui de
« zero use » ? Enfin, de nombreux intervenants ont souligné qu’au sein des États dotés, le débat sur le désarmement
ne se pose pas tant en termes de quantités d’armes que de maintien des capacités et des compétences.
Programme : http://csis.org/event/2009-poni-fall-conference-royal-society-london

AGENDA
CONFERENCES

EVENEMENTS

15/12/2009 : PONI Capstone Conference—U.S. Strategic Command, CSIS. Contact et informations :

30/11/2009 : fin du mandat de M. ElBaradei à la tête de l’AIEA

http://csis.org/event/2009-poni-capstone-conference-us-strategic-command

03/02/2010 : “La non-proliferation nucléaire : une
utopie ?”, par Pierre Goldschmidt, Cercle royal et
artistique, Gand. Informations : 09 223 15 89

01—03/12/2009 : 57e session plénière de l’Assemblée de
l’UEO, Paris
05/12/2009 : échéance du traité START
07—11/12/2009 : réunion des États parties à la CIAB, Genève

Retrouvez sur le site Internet du CESIM tous les bulletins de l’Observatoire ainsi que, chaque semaine, l’essentiel de l’actualité de la non-prolifération et du désarmement : www.cesim.fr
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