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Le Pakistan et l’arme nucléaire :
Introduction :
En 1971, Zulfiqar Ali Bhutto, président de la République islamique du Pakistan, prononça la phrase
suivante : « Si l’Inde fabrique la bombe, nous sommes prêts à manger de l’herbe et des feuilles
d’arbres, et même à connaître la famine, mais nous aurons aussi les nôtres ». Cette phrase résume
clairement la situation : l’Inde est l’ennemi juré qui ne doit en aucun cas acquérir une suprématie
nucléaire. Le Pakistan doit mettre en œuvre tous les moyens pour détenir la bombe nucléaire fût-ce
au prix de la misère de son peuple. C’est ainsi que naquit le Pakistan nucléaire qui devint
officiellement une puissance nucléaire en 1998 avec des conséquences politiques et militaires
avantageuses pour lui mais une menace pour le reste du monde.

I/ Naissance du nucléaire militaire au Pakistan :
A/ Création du Pakistan et germe du choix nucléaire militaire :
1/ Création du Pakistan :
On ne peut parler du nucléaire pakistanais sans parler du nucléaire indien. C’est également vrai pour
leur naissance. En effet, ces deux pays sont nés de la partition de l’Empire britannique des Indes en
1947 puis d’une guerre qui les a opposés tous deux.
Le Pakistan est fondé sur un critère religieux : il voulait offrir une patrie aux musulmans d’Inde. A
l’opposé Gandhi et Nehru souhaitaient une grande nation indienne reposant sur des bases laïques et
réunissant des hindous, des musulmans et tous les autres. Le Cachemire les a opposés.

2/ Rivalités Inde/Pakistan :
Sa population était majoritairement musulmane et il était dirigé par un maharajah hindou désireux
de rester indépendant. Face à la révolte de sa population, soutenue par le Pakistan, il s’est tourné
vers l’Inde. Ce fut la première guerre Pakistan/Inde de 1947 à 1949 qui se conclut par un cessez-lefeu sous l’égide des Nations Unies et un partage du Cachemire en 2 parties :
-

L’Azad Kahmir (Cachemire libre pakistanais),

-

L’état de Jammu-et-Cachemire, intégré à la république indienne.

Mais pour le Pakistan, le Cachemire en son entier doit faire partie de son territoire, d’autant plus
qu’il est musulman (cf Annexes 8, 9, 11).
Les deux pays se font à nouveau la guerre en 1965, puis en 1971 quand le Pakistan oriental veut
devenir indépendant. Le résultat de la défaite du Pakistan est l’indépendance du Bengladesh
(jusqu’alors le Pakistan oriental).
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C’est dans cette rivalité Inde/Pakistan que l’on trouve la motivation du Pakistan à se doter de l’arme
nucléaire.

3/ Motivations du Pakistan :
a/ La motivation essentielle du Pakistan pour se doter de l’arme
nucléaire est l’Inde :
C’est à la suite de la guerre de 1971 et de l’essai nucléaire soi-disant « pacifique » de l’Inde
en 1974 que Zulfikar Ali Bhutto lance un programme nucléaire pour rattraper le retard du Pakistan
sur l’Inde et éviter que celle-ci détienne le monopole du nucléaire dans la région. Il fallait pouvoir
s’opposer à l’Inde afin de la dissuader de s’attaquer au territoire pakistanais, voire de le démanteler
totalement sachant qu’il y a déjà eu 4 guerres entre les deux pays depuis 1947. Leurs différends se
poursuivent pour les territoires comme le Cachemire ou le Ladakh.
A cette raison historique s’ajoutent d’autres motifs qui dépendent tous du contexte régional.
A cause de grandes diversités de superficie, de moyens militaires conventionnels très importants
pour l’Inde et la proximité géographique des grandes métropoles par-rapport aux centres de décision
nécessitant des réactions rapides en cas de frappe, le Pakistan a décidé de s’opposer à son voisin. La
seule façon d’être crédible était de posséder une arme de destruction massive qui compenserait ses
faiblesses.
En réalité, nous sommes face à une réaction en chaîne : l’Inde possède l’arme nucléaire pour
dissuader la Chine de l’envahir et pour être en mesure de lutter contre le Pakistan, allié de la Chine.
Le Pakistan se dote alors de l’arme nucléaire pour s’opposer à l’Inde.
Un deuxième argument, accessoire, a été avancé pour expliquer cette possession.

b/ La place de leadership du sous-contient islamique des pays du
tiers monde :
Par l’acquisition de l’arme nucléaire, le Pakistan renforçait sa souveraineté politique et participait à la
naissance d’un nouveau pouvoir de type islamique. Il devenait le premier pays musulman à détenir
l’arme nucléaire ; ce qui lui valait un prestige indéniable parmi les pays musulmans. Il ouvrait la porte
des pays musulmans vers une arme capable de leur donner les moyens de s’affirmer face au bloc des
EDAN (Etats dotés de l’arme nucléaire).
Mais cette seconde motivation n’apparut qu’ultérieurement quand le monde eut connaissance que
le Pakistan était détenteur de l’arme nucléaire.
Avant cela, le Pakistan a travaillé dans le plus grand secret pour se doter de cette arme.
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B/ Le Pakistan se dote en secret de l’arme nucléaire :
1/ Dr Abdul Qadeer Khan, le père fondateur du nucléaire au Pakistan :
Le Dr Khan a fait ses études aux Pays-Bas puis il est engagé par un laboratoire qui lui a donné
accès au consortium Urenco. Celui-ci est une société de droit privée qui détient un procédé innovant
pour l’enrichissement de l’uranium destiné aux centrales nucléaire : l’ultracentrifugation. Ce procédé
consomme peu d’électricité et nécessite un espace restreint : 1000m² pour 1300 centrifugeuses. Une
telle installation est donc aisée à cacher dans des bâtiments d’apparence anodine. L’intérêt est que
cette méthode utilise de l’uranium faiblement enrichi mais en laissant tourner la centrifugeuse plus
longtemps, on obtient de l’uranium enrichi qui est un composant essentiel de la bombe A.
La défaite du Pakistan face à l’Inde en 1971 et l’essai nucléaire indien de 1974 vont réveiller
le sentiment nationaliste du Dr Khan, qui va se lancer dans l’espionnage en reproduisant des plans,
en copiant le carnet d’adresses du monde industriel et scientifique du nucléaire. En décembre 1975,
il quitte les Pays-Bas pour rejoindre son pays.
Le premier ministre Zulficar Ali Bhutto lui confie le projet nucléaire militaire. Dix ans plus
tard, le complexe secret de Kahuta fonctionne, comportant une reproduction à l’identique des
centrifugeuses hollandaises.

2/ Les différentes étapes et l’aide chinoise :
En 1976, la première centrifugeuse à gaz était fabriquée, première étape vers la bombe
atomique. Dans les années 1980, le Pakistan a cherché les différents composants. Il a pu trouver des
fournisseurs en Chine mais également en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède et en Suisse.
La Chine aurait contribué à la construction d’un réacteur à eau lourde permettant une
production de plutonium via une usine de retraitement de combustibles usés. Dans les années 1987,
on soupçonne le Pakistan de produire du plutonium de qualité militaire. Puis la Chine aurait transmis
les plans d’une bombe à l’uranium enrichi et fourni au Pakistan les aciers spéciaux nécessaires aux
centrifugeuses et des aimants pour les paliers des centrifugeuses et ce, en totale violation des
engagements pris dans le cadre du TNP auquel elle a adhéré en 1992. Dans les années 1990, le
Pakistan aurait ainsi disposé de 3000 centrifugeuses. La Chine aurait également donné au Pakistan le
résultat d’un essai effectué au Sinkiang, lui permettant ainsi de fabriquer sans avoir besoin de tester.
Ce sont ainsi 45kg d’uranium enrichi qui semblent alors avoir été produits chaque année.
C’est la quantité nécessaire pour fabriquer 3 bombes nucléaires.
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3/ Les interventions d’autres pays :
Pour la mise au point de son projet nucléaire, le Pakistan a bénéficié de pays autres que la
Chine, lesquels n’ont pas toujours su qu’ils contribueraient à l’aider à passer du nucléaire civil au
nucléaire militaire.
Afin de suivre l’exemple de l’Inde de se munir de nucléaire civil, le Pakistan a acheté un
réacteur à uranium naturel et eau lourde au Canada en 1965, officiellement pour la production
d’électricité. Il est installé à Karachi.
Puis des pourparlers ont lieu avec la France pour la construction d’une usine de retraitement.
Les discussions de 1966 n’aboutissent pas mais avec l’explosion indienne de 1974, le contrat est
signé puis annulé en 1978 par le gouvernement français qui comprit les risques d’utilisation militaire.
Le Pakistan s’est alors tourné vers la technique de l’enrichissement de l’uranium par centrifugation.
Les Nord-Coréens auraient partagé avec le Pakistan des connaissances en matière de
missiles.
Le Pakistan aurait bénéficié du soutien financier de pays du Golfe comme le Koweït et
l’Arabie Saoudite, intéressés tous les deux par le fait qu’il puisse exister une arme islamique.
Quant aux Etats-Unis, sa contribution est complexe. Ils interviennent sur une usine
d’enrichissement de l’uranium en 1978 puis s’arrêtent avec la volonté de non prolifération. Mais
dans les années 1980, ayant besoin des Pakistanais pour combattre les soviétiques en Afghanistan, ils
n’émettent aucune critique sur la construction du site de Kahuta et le Congrès approuve la vente de
F 16. Selon Pascal BONIFACE, un rapport de la CIA de 1987 considère qu’Islamabad était déjà de facto
une puissance nucléaire. En 1990, George Bush déclare ne pas pouvoir affirmer que le Pakistan ne
disposait pas de l’arme nucléaire.

Le Pakistan avec diverses aides internes et externes, légales comme illégales, directes ou indirectes,
s’est doté de l’arme nucléaire.
Mais ce n’est qu’en 1998 qu’il en fait la déclaration officielle au monde.
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II/ Le Pakistan devient officiellement une puissance nucléaire :
A/ Réaction aux essais nucléaires indiens et affirmation de sa puissance :
1/ Essais nucléaires indiens puis pakistanais en mai 1998 :
L’Inde effectue 5 essais nucléaires souterrains sur le site de Lokram dans le désert du
Rajasthan les 11 et 13 mai 1998. Le 11 mai, elle a procédé à 3 essais avec un engin à fission, la bombe
A, un engin à basse intensité de quelques dizaines de tonnes de TNT, l’arme tactique, et un engin
thermonucléaire, la bombe H. Le 13 mai, elle fait 2 autres essais avec des petites charges inférieures
chacune au kilotonne soit des armes tactiques utilisables sur un champ de bataille. L’Inde, avec ses 5
essais, a démontré détenir toute la gamme d’armes nucléaires.
Le Pakistan lui a immédiatement emboîté le pas. Il a réalisé 6 essais en tout soit autant que
l’Inde si l’on compte celui de 1974. Ces essais ont lieu les 28 et 30 mai 1998 sur le centre de Chagaï,
au Baloutchistan. Un seul essai portait sur une bombe d’une puissance de 30 kilotonnes environ soit
2 fois celle d’Hiroshima. Les autres essais se font avec des armes tactiques qui doivent être montées
sur des missiles de courte ou moyenne portée (cf Annexe 1).
Dans les deux pays, ces essais ont déclenché des sentiments enthousiastes nationalistes. Sur
la scène internationale, il y eut des réactions par les Etats-Unis, le Japon et l’Australie mais par aucun
membre de l’Union Européenne qui préférait le dialogue. Il n’y eut pas de répression militaire, aucun
Etat n’évoqua l’idée de détruire leurs installations militaires. La communauté internationale décide
toutefois de sanctions économiques pour montrer que leur action était moralement inadmissible car
elle allait à l’encontre de l’esprit de non prolifération qui prévaut depuis la fin de la guerre froide.
Mais les sanctions furent vite levées car les deux pays avaient une importance stratégique dans la
guerre contre le terrorisme d’origine islamique. Quant à l’ONU, elle se contenta de déplorer les
essais.
D’un point de vue légal, on ne pouvait pas leur reprocher d’enfreindre des règles car aucun des deux
pays n’avaient signé le TNP et le traité d’interdiction complète des essais de 1996 (TICE).
L’Inde et le Pakistan demandèrent alors de considérer qu’ils faisaient partie des pays dotés de l’arme
nucléaire mais les 5 grandes puissances (Chine, Russie, Etats-Unis, France et Royaume-Uni)
refusèrent le 5 juin 1998 à Genève et les incitèrent à adhérer au TNP ; ce que tous deux rejetèrent.
Ces tirs ont démontré à l’Inde qu’elle devait compter avec le Pakistan. A défaut d’équilibre en
effectif humain et en armes conventionnelles, un équilibre était désormais trouvé car le Pakistan
venait de démontrer à l’Inde qu’un conflit pourrait entraîner sa destruction.
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Les deux pays ont poursuivi dans la voie de l’armement : l’Inde pour se protéger de la Chine, et
désormais du Pakistan et celui-ci, pour garder sa nouvelle crédibilité par-rapport à l’Inde. Mais tous
les deux ont affirmé que la dissuasion était leur seul objectif.

2/ L’arsenal nucléaire du Pakistan :
Le Pakistan a développé un important arsenal terrestre et aérien. Il semblerait qu’il dispose de
plusieurs types de missiles balistiques sol-sol capables de couvrir tout le territoire indien.
Missiles nucléaires de courte portée :
-

Ghaznavi à propulsion solide : 400 km de portée.

-

Shaheen 1 à propulsion solide : plus de 450 km de portée.

Mais également de missiles nucléaires de moyenne portée :
-

Shaheen 2 : 2500 km de portée.

-

Ghaznavi à propulsion liquide : 1200 km de portée.

Le Pakistan a développé des vecteurs à capacité duale, conventionnelle et nucléaire. Les missiles sont
installés sur des lanceurs mobiles. Pour le Shaheen, ce peut être une plate-forme ferroviaire ; ce qui
leur donne une certaine invulnérabilité.
Le Pakistan ne fabrique pas de missiles avec une plus longue portée, intercontinentaux, car il a d’ores
et déjà atteint son but : la dissuasion vis-à-vis de l’Inde. Ses missiles actuels lui permettent de couvrir
le territoire indien et toutes les métropoles proches de la frontière dont la capitale indienne.
La composante terrestre de son arsenal est complétée par un missile de croisière, le Babur
(qui signifie le Tigre) qui peut emporter des charges conventionnelles ou nucléaires sur une distance
de 500 à 700 km. Il évite les radars en volant au ras du sol et peut être tiré d’une plate-forme
terrestre, aérienne ou navale. La Chine a apporté son aide au Pakistan pour la fabrication de ce
missile. Elle lui a fourni un modèle de son missile de croisière Hong-Niao, lequel provenait lui-même
d’un modèle russe : l’ A 5.15. En 2014, seuls les Etats-unis, la Russie, la France, la Chine et l’Inde (en
coopération avec la Russie) possédaient ce type de missile.
Quant à la composante aérienne, elle comporte 4 appareils d’origine américaine de type F1.A
et F1.B. Le Pakistan dispose également de chasseurs-bombardiers qui peuvent être dotés d’une
capacité à délivrer des bombes nucléaires. Ce sont 64 Mirage V et 60 A-S d’origine chinoise.
Une version navale du missile de croisière serait en cours de développement pour être lancé
à partir d’un sous-marin.
Lors de la découverte du programme secret du nucléaire militaire du Pakistan, les Etats-Unis ont
cessé toute coopération militaire avec lui. Toutefois, avec l’arrivée du terrorisme international et
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l’aide du Pakistan dans ce combat et notamment lors de l’invasion de l’Afghanistan, les Etats-Unis ont
livré au Pakistan 86 F-16 à capacité duale.
Sur un total recensé en janvier 2015 par le SIPRI (Stockholm Intent Peace Research Institute)
il y aurait 15 850 têtes nucléaires dans le monde dont 4300 seraient déployées. Le Pakistan, quant à
lui, disposerait de 100 à 120 têtes nucléaires (cf Annexes 2, 4).

Pour compléter cet arsenal, le Pakistan dispose de tout un ensemble de sites et d’organismes.

3/ Centres de recherches et organismes liés au nucléaire :
-

-

Les principaux centres de recherches nucléaires pakistanais se trouvent à :
o

Kahuta, à l’est de la capitale Islamabad,

o

Khushab, dans le Pendjab, entre Islamabad et Lahore (cf Annexe 1),

la SUPARCO (Spaces and Uppon Atmosphere Research Commission) est responsable de la
fabrication de missiles et de satellites dans le cadre d’un projet stratégique,

-

le National Defence Complex a été établi en 1993 à Fatehjenj à 30km au sud-ouest
d’Islamabad et est chargé de préparer une force de frappe équipée de missiles.

-

Un programme de mise au point de satellites à Rawat près d’Islamabad et un autre à Lahore.

Le Pakistan s’appuie sur la Chine pour recevoir des informations en temps réel en cas de conflit.

Le Pakistan dispose donc désormais d’un arsenal nucléaire imposant et il est crédible sur la scène
internationale. Toutefois, c’est un Etat doté de l’arme nucléaire spécifique, à nul autre
semblable.

B/ Particularités du Pakistan :
Un Etat qui dispose de l’arme nucléaire développe une doctrine claire qu’il expose au monde afin
de dissuader quiconque de l’attaquer. Qu’en est-il du Pakistan ?

1/ Doctrine nucléaire peu claire :
La dissuasion nucléaire est le fait de posséder des armes nucléaires, d’être capable de les
acheminer et d’accompagner cette détention par un discours expliquant clairement dans quel
cas elles seront utilisées. Selon Emmanuel NAL (monde diplomatique janvier 2015) : « C’est la
doctrine de ce pays qui montrera tant sa détermination que son sens de la mesure. Une doctrine
doit être claire mais non exhaustive car elle a besoin de souplesse pour s’adapter aux
circonstances et au temps […] ». Le Pakistan ne dispose pas de doctrine nucléaire. Il n’a jamais
fait un discours, et notamment pas en mai 1998 après ses premiers essais, pour exposer sa
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position. Pour les experts pakistanais, l’efficacité de la capacité de dissuasion de leur pays réside
dans son ambiguïté et son imprévisibilité. Le Pakistan concède cependant 3 points :
-

Le seul objet de la stratégie nucléaire pakistanaise est l’Inde. C’est une dissuasion régionale
et non internationale. Il veut décourager toute agression conventionnelle et toute tentation
nucléaire de la part de l’Inde à son égard.

-

Le développement de son arsenal s’aligne sur celui de l’Inde.

-

Il rejette expressément le principe de non-usage en premier. Contrairement à l’Inde, le
Pakistan explique que son arsenal nucléaire a pour objectif de dissuader tout type
d’agression de la part de l’Inde, même conventionnelle. Le secrétaire des affaires étrangères,
Shamshad Ahmed, avait déclaré en 1998 : « Le fondement de notre doctrine nucléaire est la
dissuasion de toute agression conventionnelle ou nucléaire ».

Dans ce contexte, 4 seuils avaient été définis :
-

Le seuil spatial. Une agression grave et/ou l’occupation d’une grande partie de son territoire.

-

Le seuil militaire. Si une grande partie de ses capacités militaires était détruite.

-

Le seuil économique. Une menace grave sur son économie, tel un blocus naval, la destruction
du port de Karachi, l’attaque d’infrastructures comme les centrales.

-

Le seuil de destabilisation interne. Ce serait des mouvements majeurs de subversion interne
fomentés par l’Inde.

Le recours à l’arme nucléaire est donc élargi pour empêcher l’Inde de s’approcher du seuil. Cette
stratégie consiste également à s’appuyer sur les puissances extérieures tels les Etats-Unis qui
devraient faire pression sur New Dehli pour dissuader l’Inde d’une riposte nucléaire et éviter
l’escalade entre les deux pays.
Le Pakistan joue sur le fait que l’Inde a toujours prôné un non-usage en premier, sur sa démocratie,
la liberté de sa presse et les pressions de sa population musulmane.
Si ces seuils peuvent paraître familiers à d’autres Etats, toute la différence pour le Pakistan vient dans
la réaction de ses gouvernants par-rapport aux agressions et leur interprétation du seuil avec la
menace d’une action nucléaire possible dès le début d’un conflit.

Outre une doctrine unique, le Pakistan a une place particulière sur la scène internationale eu
égard à sa situation par-rapport aux divers accords internationaux.
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2/ Statut spécifique :
Tout comme l’Inde, le Pakistan veut conserver une liberté d’action et n’est pas signataire de traités
internationaux.

a/ Pays « du seuil » non signataire des traités internationaux :
Seules 5 puissances sont reconnues comme puissances nucléaires (cf Annexe 3). Selon les termes de
l’article IX du TNP stipulant qu’un EDAN est « un état qui a fabriqué ou fait exploser une arme
nucléaire ou tout autre engin nucléaire avant le 1 janvier 1967 », le Pakistan n’en fait donc pas partie.
Par contre, il est considéré comme un pays qui a acquis l’arme nucléaire après cette date. Depuis ses
essais de mai 1998, le Pakistan est dans la catégorie des « pays du seuil ».
Il n’a pas signé les traités internationaux suivants :
-

Le TNP (non-signé par le Pakistan, l’Inde et la Chine) qui instaure un régime juridique
spécifique qui régit l’arme nucléaire. Il a deux objectifs :
o

Prévenir la prolifération au-delà du cercle restreint d’Etats dotés de l’arme nucléaire.
C’est l’objet premier du TNP conclu le 1er juillet 1968, rendu permanent en 1995 dont
191 Etats sont signataires à fin mai 2015.

o
-

Donner les bases de la disparition progressive de l’arme nucléaire.

Le TICE (traité d’interdiction complète des essais nucléaires), est signé le 24 septembre 1996
par 158 états mais pas par le Pakistan.

-

Le traité du Bengladesh du 15 décembre 1995 qui reconnaît l’Asie du Sud Est comme zone
exempte d’arme nucléaire (pas signé non plus par la Chine et l’Inde).

A côté des traités, il existe d’autres règles qui ne s’appliquent pas au Pakistan.

b/ Exclusion de la pratique nucléaire internationale :
-

Le code international de conduite contre la prolifération des missiles balistiques (ICOC) :

Ce code a été adopté à la Haye le 25 novembre 2002. C’est un instrument de transparence qui
concerne les vecteurs susceptibles d’emporter des armes de destruction massive. Il impose de
déclarer à l’avance tout essai. Le Pakistan n’y a pas adhéré.
-

L’ISP (Initiative de sécurité contre la prolifération) :

Elle renforce la coopération et les échanges d’informations et regroupe 80 pays dont ne fait pas
partie le Pakistan.
Il s’est donc exclu lui-même de nombreux traités et règles internationaux malgré l’insistance des
grandes puissances nucléaires.
Il a également été exclu de concessions faites à l’Inde, laquelle n’a pas non plus signé le TNP et le
TICE.
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-

Le groupe de fournisseurs nucléaires (Nuclear Suppliers Group : NSG) :

Le NSG a autorisé l’Inde sous certaines conditions à une coopération en matière de nucléaire civil.
Comme le Pakistan, elle subissait un embargo du NSG qui applique la règle selon laquelle aucune
exportation de technologie nucléaire n’intervient en faveur d’un Etat n’ayant pas accepté les
« garanties généralisées » de l’AIEA, c’est-à-dire le placement de la totalité de leur programme
nucléaire sous le contrôle de cette agence.
Le 6 septembre 2008, le NSG exempte l’Inde de la clause des garanties généralisées. Contrairement à
l’Inde, le Pakistan n’en bénéficie pas car il n’a pas signé de protocole donnant des pouvoirs
d’inspection et de contrôle étendu à ses installations. Le Pakistan a considéré qu’il y avait une
différence de traitement entre lui et l’Inde. La réponse des puissances a été la prise en compte
responsable de l’Inde qui n’a jamais été à l’origine de flux proliférant et a respecté ses engagements
de ne pas doter d’autres pays de l’arme nucléaire ; ce qui n’a pas été le cas du Pakistan. Il s’est exclu
lui-même d’une possibilité de développer son nucléaire civil.
A côté des accords internationaux, il existe des accords Inde/Pakistan.

c/ Accords bilatéraux Inde/Pakistan :
Fin 1985, le président pakistanais se rendit à New Dehli où il fut convenu avec Rajiv Gandhi
que les deux pays n’attaqueraient par leurs installations nucléaires respectives.
En 1988, le fils et la fille des anciens premiers ministres Gandhi (Inde) et Bhutto (Pakistan)
eux-mêmes devenus premier ministre, ont formalisé l’accord verbal de non agression des
installations nucléaires. Il entra en vigueur le 1er décembre 1992.
Inde et Pakistan ont pris des accords pour mettre en œuvre des mesures de confiance et de sécurité :
-

Accord du 31 décembre 1988 rectifié le 27 janvier 1991 qui prévoit un échange annuel
d’informations sur les installations nucléaires.

-

Accord du 21 février 2007 qui prévoit de réduire les risques d’accidents dus à l’arme
nucléaire.

-

Les tirs d’essais de missiles balistiques font, en principe, l’objet de notifications préalables.
Les tirs de croisière en sont exclus.

Une autre particularité du Pakistan par-rapport à l’arme nucléaire est son comportement par-rapport
à la prolifération.
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3/ Prolifération de l’arme nucléaire du Pakistan :
a/ Le Pakistan est dans une logique de course à l’armement :
Le Pakistan fait partie des exceptions qui vont à contre-courant du mouvement mondial. Début 2015,
9 états possèdent approximativement 15 850 têtes nucléaires dont 4300 seraient déployées avec
une force opérationnelle. Ces états sont la Russie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine,
L’Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord (Annexes 2, 3).
Cependant, le nombre total de têtes nucléaires est en déclin suite à la décision de
désarmement des Etats-Unis et de la Russie (accord bilatéral de 2010 : New START) même si la
réduction est lente (la conférence quinquennale du 27 avril 2015 des représentants des pays
signataires du TNP tend à montrer l’hypocrisie de puissances qui poursuivent l’armement). D’autres
pays ont également effectué des coupes importantes dans leur déploiement stratégique.
Par contre, pendant cette même période, le Pakistan (comme l’Inde) a développé ses stocks
de têtes nucléaires et sa capacité à utiliser les missiles. Selon le SIPRI, le Pakistan serait passé de
90/100 têtes nucléaires en 2012 à 100/120 en 2015 qui peuvent être utilisées par voie aérienne ou
par des lance-missiles. Le Pakistan continue de produire de l’uranium hautement enrichi dans les
sites de Kahuta et Fadwal au Pendjab. En 2014, son stock était estimé entre 2,7 et 3,5 tonnes.
Le Pakistan ayant toujours des forces armées plus faibles que l’Inde et étant toujours en conflit avec
elle, il est vraisemblable que la course aux armements soit pour lui le seul moyen d’équilibre.
Il a fait bénéficier d’autres pays de son expérience nucléaire militaire.

b/ Le Pakistan accusé d’être le point de départ d’une prolifération
vers d’autres pays :
La communauté internationale considère que le Pakistan serait à l’origine d’une prolifération vers
l’Iran, la Libye et la Corée du Nord. Soit le gouvernement pakistanais était à l’origine de cette
prolifération, soit le seul responsable en serait le Dr Kahn qui aurait agi par cupidité. Le
gouvernement pakistanais, afin de se blanchir de ces accusations, a exigé une confession publique du
Dr Khan.
Pour faire taire ces allusions, il a également créé la stratégie Export Control Division, rattachée au
ministère des affaires étrangères et chargée de surveiller les matériels sensibles, en conformité avec
les recommandations du groupe des fournisseurs (NSG).
Le Pakistan est donc désormais détenteur de l’arme nucléaire qu’il fabrique, développe et brandit
comme menace à l’égard de l’Inde mais il a des spécificités qui le distinguent des autres pays qui
possèdent l’arme nucléaire.
Quelles sont les conséquences de cette possession ?
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III/ Conséquences de la détention de l’arme nucléaire par le Pakistan :
A/ Avantages pour le Pakistan :
1/ L a dissuasion vis-à-vis de l’Inde :
a/ Utilité de l’arme nucléaire pour limiter un conflit avec l’Inde :
Certains ont pu dire que l’arme nucléaire n’avait pas été utile au Pakistan car, malgré ses
essais de mai 1998, il n’a pu éviter un conflit avec l’Inde en 1999 : la « guerre du Kargil ».
Bien que les 20 et 21 février 1999, l’Inde et le Pakistan aient affirmé leur volonté d’accroître leurs
efforts pour régler le différend du Cachemire, la suite démentira ces bonnes dispositions. En avril
1999, l’Inde teste un missile à capacité nucléaire : Agri II d’une portée de 2500km et le Pakistan
répond par des tirs de missiles (Ghari II et Shaheen, de portée respective de 1500 et 800km). Ils
démontrent tous deux leur force nucléaire.
En mai 1999, l’Inde dénonce une infiltration massive sur son territoire de combattants islamistes
venus du Pakistan. Ce conflit de la région de Kargil au Jammu-et-Cachemire a fait 1000 morts des
deux côtés de la Ligne de contrôle entre le 9 mai et le 26 juillet. L’arme nucléaire n’a effectivement
pas empêché ce conflit.
Cependant, d’autres experts répliquent que sans l’arme nucléaire, le conflit n’aurait pas pu
être limité comme il le fut. L’ampleur de la confrontation a donc été réduite et ne s’est pas étendue à
tout le Cachemire grâce à la détention de l’arme nucléaire.
Ce fut également le cas en 2002 après l’attaque contre le Parlement indien en décembre 2001 par
des groupes terroristes venus du Pakistan islamique.

b/ Rétablissement d’un équilibre :
La dissuasion nucléaire rétablit un équilibre des forces qui était rompu. Le Pakistan est devenu
crédible. Les essais indiens et pakistanais ont ainsi redéfini les équilibres stratégiques du souscontinent.
Cependant, cet équilibre pourrait se transformer en déséquilibre au profit du Pakistan eu égard à
l’impasse dans laquelle il plonge l’Inde.

c/ L’Inde dans une impasse par le chantage nucléaire du Pakistan :
L’Inde est un bon élève du nucléaire militaire. Elle ne l’utilise que comme arme de dissuasion et
seulement en seconde frappe. Or, elle affronte la menace d’une doctrine d’emploi en premier avec
un seuil bas. De plus, cette menace est ambigüe puisque la doctrine nucléaire du Pakistan n’a,
volontairement, jamais été explicitée.
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Le Pakistan a ainsi fait des guerres par procuration en se servant d’éléments terroristes basés sur son
territoire pour les envoyer combattre les forces de sécurité indiennes au Cachemire et ailleurs.
Stratégiquement, l’Inde ne pouvait pas riposter contre le Pakistan et ne pouvait pas utiliser l’arme
nucléaire car elle est opposée au principe de premier emploi. Elle ne pouvait pas non plus envahir le
Pakistan qui se serait posé en victime et aurait réagi, considérant le seuil territorial atteint. Il est alors
susceptible d’utiliser l’arme nucléaire contre l’Inde.
L’Inde se trouve donc stratégiquement dans une impasse. Sa seule et unique voie est ce qu’elle a
appelé « Cold Start », la guerre limitée qui prévoit la mobilisation de 8 groupes de batailles intégrés
(IBG), petites formations mobiles, imprévisibles pour l’ennemi ; ce qui évite l’escalade d’un conflit
limité dans le temps et l’espace. A côté de cela, l’Inde garde toujours à l’esprit la négociation.
Cependant, le Pakistan peut toujours répondre par le nucléaire face à une force conventionnelle s’il
estime le seuil franchi.

A côté de cette victoire de la dissuasion, le Pakistan a pu se faire une place particulière parmi les pays
musulmans.

2/ La position du Pakistan par-rapport aux autres pays musulmans :
Le Pakistan a été le premier pays musulman à détenir l’arme nucléaire.
Ceci l’a couvert d’un prestige à l’égard des autres pays musulmans. Pour certains, il détiendrait
« l’arme islamique ». Cela lui a donné l’opportunité de permettre à d’autres pays musulmans de se
doter de l’arme nucléaire.
Le Pakistan s’est donné l’impression de jouer un rôle sur la scène internationale.

3/ Un rôle international ?
Malgré ses plus de 180 millions d’habitants, le Pakistan semble avoir une très faible importance au
sein de la communauté internationale. Les autres Etats s’en préoccupent essentiellement parce qu’il
est considéré comme l’un des pays les plus instables au monde et a une relation ambigüe avec des
groupes terroristes.
Cependant, sans avoir une place internationale prépondérante, il est un interlocuteur stratégique
pour certains Etats.

a/ Par-rapport à la Chine :
Le Pakistan, doté de l’arme nucléaire, sert d’Etat-tampon entre la Chine et l’Inde, leur ennemi
commun.
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Par ailleurs, il lui permet d’avoir un accès plus facile vers le monde arabo-musulman. En échange, la
Chine continue de l’aider dans son programme nucléaire. Mais ces dernières années, elle a eu
tendance à faire preuve de plus de neutralité entre le Pakistan et l’Inde car elle tente un
rapprochement avec cette dernière et freine donc les initiatives belligérantes du Pakistan.

b/ Par-rapport aux Etats-Unis :
Les Etats-Unis se sont préoccupés du Pakistan pour le rôle qu’il pouvait jouer dans sa guerre contre le
terrorisme et l’Afghanistan. Après des hésitations, le Pakistan les a aidés contre les talibans et les
mouvements d’Al Qaïda.
Le Pakistan a voulu démontrer qu’il était l’un des chefs principaux de la paix dans la région et non la
source de problèmes. Mais ce rôle ne lui a pas été dévolu parce qu’il possédait l’arme nucléaire.

c/ Par-rapport à l’Arabie Saoudite :
Il semblerait que l’Arabie Saoudite ait été un soutien financier pour le Pakistan afin qu’il puisse
fabriquer son arme nucléaire. Elle a toujours indiqué que si l’Iran obtenait la capacité de fabriquer
des bombes atomiques dans le cadre de ses discussions avec le P6 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni,
Russie, Chine, Allemagne) elle achèterait au moins 1 ogive nucléaire au Pakistan (L’accord a toutefois
pour objectif la réduction des centrifugeuses iraniennes qui enrichissent l’uranium, la modification
du réacteur à eau lourde qui produit du plutonium et les contrôles de l’AIEA).
Ce rôle du Pakistan pourrait être l’élément déclencheur d’une ascension du nombre de pays
détenteurs de l’arme nucléaire.
Ce type d’attitude cause des peurs au niveau international.

B/ Craintes suscitées dans la communauté Internationale :
1/ Peur tenant à l’instabilité du gouvernement :
Le Pakistan est considéré comme un pays instable. Il a fait face à plusieurs guerres avec l’Inde, a subi
des coups d’état (le général Mohammad Zia ul-Haq qui renverse le premier ministre Zulfikar Ali
Bhutto en 1977, le général Pervez Moucharraf en octobre 1999) et les militaires y jouent un rôle très
important.
Il existe un risque de réaction épidermique, insuffisamment réfléchie, instinctive à une attaque
indienne avec l’utilisation de l’arme nucléaire.
Quant à l’usage du premier emploi affiché par le Pakistan, il augmente les possibilités d’ascension.
L’imprévisibilité du Pakistan oblige l’Inde à discuter de façon constante. Mais la crainte ne porte pas
seulement sur les dirigeants du Pakistan, elle vise aussi les risques de prolifération verticale.
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2/ Peur d’un contrôle de l’arme nucléaire par des acteurs non-étatiques :
La bombe A est difficile à sécuriser. Or il est à craindre qu’elle tombe entre les mains de militants
islamistes radicaux ou de groupes terroristes.
L’armée pakistanaise et les services secrets pakistanais (Inter-services Intelligence : ISI) ont
toléré les djihadistes au Pakistan d’où une menace de guerre avec l’Inde et surtout un risque de voir
l’arme nucléaire tomber entre leurs mains.
Ce danger s’est accru ces dernières années avec Daech qui essaye de s’appuyer sur des
groupes islamistes pakistanais regroupée autour du TTP (Tehrik-e-Taliban Pakistan) pour s’imposer
au sein de la communauté pachtoune. Il se répand dans les quartiers populaires des grandes villes
pakistanaises comme Lahore, Karachi, Peshawar où de nombreux habitants le glorifient. Daech
pourrait ainsi prendre la tête du TTP pour étendre son influence.
Une critique du régime pakistanais pour ses liens avec les Etats-Unis et le mécontentement
social pourraient alors, dans un tel contexte, aboutir au scénario d’islamistes radicaux qui
prendraient le pouvoir à Islamabad et s’approprieraient l’arme nucléaire. Cela créerait
vraisemblablement une crise internationale.
Pour limiter cette menace, il convient de discuter avec Islamabad.

3/ Réactions des Etats-Unis pour juguler ces risques :
Les Etats-Unis surveillent de près le Pakistan car ils considèrent que son projet nucléaire est l’un des
plus dangereux au monde. Depuis 2011, un dialogue plus serein s’est engagé entre les deux pays.
Cette tendance s’est poursuivie avec les élections pakistanaises de 2013 qui ont vu le renouvellement
du président et du premier ministre. Le chef des services secrets et le chef de l’armée ont également
été remplacés.
Les Etats-Unis discutent car ils craignent que le Pakistan déploie une arme nucléaire tactique (bombe
A), copie de l’arme qu’eux-mêmes avait développé lors de la guerre froide dans sa logique dissuasive
à l’égard des Soviétiques. Or, cette arme est très difficile à sécuriser.

En octobre 2015, les discussions se poursuivent plus activement entre le Pakistan et les Etats-Unis
avec la venue du premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, à Washington. Les Etats-Unis
demandent au Pakistan de limiter la prolifération de l’arme nucléaire. En contrepartie, les règles de
contrôle du groupe de fournisseurs du nucléaire (NSG) seraient assouplies (lui permettant plus
aisément de développer le nucléaire civil (comme l’Inde). Mais, pour l’instant, le secrétaire
pakistanais aux affaires étrangères, Aizaz Chaudhy, a déclaré que le Pakistan refuserait de limiter ses
armes nucléaires tactiques. Les négociations seront délicates et longues.
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Conclusion :
La seule voie pour éviter un conflit semble être la négociation. Les Occidentaux doivent cependant
garder à l’esprit le fait que l’arme nucléaire fait la fierté du Pakistan et représente sa seule défense
efficace contre l’Inde. Pour minimiser le risque nucléaire au Pakistan, il est possible qu’il faille
préalablement solutionner l’éternel problème du Cachemire. Le porte-parole du département d’Etat,
John Kirby, a encouragé les deux pays à se rencontrer. Les discussions risquent d’être compliquées et
entachées de soupçons réciproques de manque de franchise et de réelle volonté de trouver une
issue.
La meilleure illustration en est leur attitude au début de l’année 2015. Ainsi en janvier 2015, l’Inde a
réalisé un test de missile Agri V de longue portée (5000km). Début mars 2015 le n°2 de la diplomatie
indienne se rend à Islamabad pour discuter et une semaine plus tard le Pakistan lance un missile
Shaheen III d’une portée de 2750km dont le motif indiqué était de « valider le design et les
paramètres techniques de cette arme à portée maximale ». Le climat ne paraît pas, en l’état,
réellement favorable à une solution rapide et définitive du risque nucléaire pakistanais.
Mais tout espoir n’est-il pas permis quand on voit le résultat avec l’Iran ?
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Glossaire extrait de COLLIN Jean-Marie, La bombe. L’univers opaque du nucléaire, Editions
Autrement, 2009, Paris :

Arme conventionnelle (ou classique) : arme qui n’appartient pas à la catégorie des armes de
destruction massive.
Arme de destruction massive : arme déployant des agents chimique, biologiques ou des matières
nucléaires, susceptibles d’engendrer une destruction de grande ampleur et dont les effets perdurent
dans le temps.
Arme nucléaire stratégique : engin embarqué sur un vecteur de longue portée (un missile
intercontinental, par exemple), destiné à anéantir les agglomérations de l’ennemi ou à neutraliser
ses moyens de représailles.
Arme nucléaire tactique : arme conçue pour attaquer et détruire les armées ennemies situées dans
la profondeur, c’est-à-dire loin du front. Contrairement aux idées reçues, la puissance nucléaire de
ces armes peut varier de quelques kilotonnes à plusieurs dizaines.
Bombe atomique, dite « Bombe A » ou bombe à fission nucléaire : bombe constituée de matière
fissile (uranium et plutonium) et d’un initiateur composé d’explosifs conventionnels. La réaction
explosive est provoquée par fission nucléaire.
Bombe à hydrogène, dite « bombe H » ou bombe thermonucléaire : bombe qui utilise l’énergie
provenant de la fusion des noyaux isotopes de l’hydrogène. Cette fusion est effectuée grâce à
l’explosion de la bombe A (située à l’étage primaire de la bombe), qui joue le rôle d’une allumette
dans le déclenchement de l’explosion des combustibles de fusion (situés au second étage). Sa
puissance nucléaire se compte généralement en centaines de kilotonnes.
Bombe à neutrons, dite « bombe N » ou à rayonnement renforcé : arme nucléaire tactique de
puissance explosive réduite, conçue pour libérer une grande partie de son énergie sous forme
d’émissions neutroniques (contrairement aux bombes A et H, dont l’énergie produit un effet
thermique et un effet de souffle). Ce rayonnement provoque la mort des êtres vivants qui y sont
soumis, des retombées radioactives minimes et permet de conserver les infrastructures (immeubles,
routes …) quasi intactes.
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Fission (ou désintégration nucléaire) : division du noyau d’un atome lourd (uranium, plutonium) en
nucléides (fragments) plus légers, engendrant un dégagement d’énergie et de chaleur connu sous le
nom de « réaction en chaîne » (un neutron d’un atome frappe d’autres noyaux fissiles qui libèrent en
se cassant d’autres neutrons, et ainsi de suite …).
Missile de croisière : sorte d’avion sans pilote, volant à très basse altitude, à une vitesse de 800 à
1000km/h, capable d’emporter selon les modèles des ogives nucléaires ou conventionnelles. Il peut
être lancé depuis une plateforme terrestre, navale (navire de guerre et sous- marin) ou aérienne. Il
est capable d’atteindre des cibles situées à 2500km de son point de lancement. Actuellement, seuls
les Etats-Unis, la Russie, la France (missile ASMP-A), la Chine, le Pakistan et l’Inde disposent de ce
système d’arme.
Tête nucléaire, ou ogive : partie d’un missile ou d’une munition qui contient la charge explosive.
Vecteur : engin plus ou moins sophistiqué qui propulse ou emporte des munitions (conventionnelles,
nucléaires, chimiques ou biologiques) vers une cible. Un vecteur peut être un missile, un bombardier
ou un simple canon.

Extrait du « Glossaire » du dossier Armement et désarmement nucléaires, La documentation
française, 7 mars 2012, tiré de DUMOULIN André, « L’avenir du nucléaire militaire », Problèmes
politiques et sociaux n°854, 2001, La Documentation française :

93 + 2 : Programme de renforcement de garanties de l’AIEA par la mise au point et la signature de
protocoles additionnels.
ABM (Anti-Ballistic Missile) : missile destiné à intercepter les missiles offensifs intercontinentaux.
ACM (Advanced cruise missile) : Missile de croisière avancée.
ALCM (Ait-launched cruise missile) : Missile de croisière aéroporté.
ASW (anti-submarine warfare) : guerre anti sous-marine.
ASMP : missile air-sol moyenne portée.
ASMP-A : missile air-sol moyenne portée améliorée.
EDAN : Etats dotés de l’arme nucléaire.
ENDAN : Etats non dotés de l’arme nucléaire.
(Première) Frappe : attaque préventive visant à détruire par des armes nucléaires les moyens de
riposte stratégique de l’adversaire.
(Seconde) Frappe : capacité, même après avoir essuyé une frappe nucléaire, d’exercer une frappe de
représailles contre l’agresseur avec pour objectif de cibler les systèmes nucléaires résiduels de
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l’agresseur, les silos pour lancement à froid et, en priorité, ses objectifs démographiques (villes) ou
économiques (anti-valeur).
GLCM (Ground-launched cruise missile) : missile de croisière sol-sol.
ICBM (Intercontinental ballistic missile) : missile balistique intercontinental.
IDS (Initiative de défense stratégique) : initiative du président Ronald Reagan en 1983 qui proposait
un bouclier-spatial contre les armes nucléaires.
INF (Intermediate Range Nuclear Forces) : forces nucléaires à portée intermédiaire (entre 1000 et
5500km) (cf. Pershing-II et Cruise).
IRBM (Intermediate-range ballistic missile) : missile balistique de portée intermédiaire.
MD (Missile Défense) : nouvelle appellation du NMD.
Mégatonne : unité de mesure de la puissance énergétique d’une arme nucléaire, équivalent à un
million de tonnes de TNT.
MOX : Combustible mixte constitué d’oxyde d’uranium et d’oxyde de plutonium, utilisé dans les
réacteurs nucléaires civils.
NMD (National Missile Defense) : programme de défense du territoire des Etats-Unis contre des
missiles assaillants.
MSBS : Missile mer-sol balistique (missile SLBM français).
MTCR (Missile Technology Control Regime) : régime de contrôle de la technologie relative aux
missiles, créé en 1987.
Pershing-II : missile balistique nucléaire américain de portée intermédiaire, déployé en Europe
durant les années 1980, dans le cadre de la crise des euromissiles.
Pluton : missile nucléaire français sol-sol mobile de courte portée, retiré du service.
Prolifération : augmentation du nombre d’Etats ayant acquis des technologies, savoirs et armements
nucléaires (prolifération horizontale) ; augmentation des systèmes d’armes, lanceurs et charges
nucléaires d’un Etat (prolifération verticale).
Rogue states : Etats « voyous » ou « parias » qui peuvent détenir des moyens de destruction massive
et qui ne respecteraient pas les mêmes règles du jeu que les grandes puissances nucléaires déjà
reconnues. En matière de dissuasion, ils seraient donc des détonateurs » possibles de situations
dangereuses ou critiques.
S3D : missile nucléaire sol-sol placé en silos sur le plateau d’Albion, retiré du service.
SAM (surface-to-air missile) : missile sol-air (missile anti-aérien).
Sanctuaire : désigne le territoire national d’un Etat (nucléaire).
Sanctuarisation : situation d’un territoire protégé par la dissuasion nucléaire.
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SLBM (Submarine-launched ballistic missile) (voir MSBS) : missile balistique lancé d’un sous-marin
d’une portée généralement supérieure à 5500 km.
SLCM (Sea-launched cruise missile) : missile de croisière mer-sol.
SNF (Short-Range Nuclear Forces) : forces nucléaires à courte portée (inférieure à 500km).
SNLE : sous-marin nucléaire lanceur d’engins (dénomination française du SSBN).
SRLE-NG : sous-marin nucléaire lanceur d’engins de nouvelle génération.
SRAM (Short-range attack missile) : missile d’attaque à courte portée.
SRBM (Short-range ballistic missile) : missile balistique à courte portée.
SRINF (Short-Range Intermediate Nuclear Forces) : forces nucléaires intermédiaires à portée plus
courte (entre 500 et 1000km) que les LRINF (Long-Range Intermedite Nuclear Forces) (entre 1000 et
5500km).
SSBN (Submarine Ship for Ballistic missiles nuclear Powered) : sous-marin nucléaire lance-missile
balistique (voir SNLE).
SSBS : missile sol-sol balistique stratégique (missile balistique français anciennement déployé en silos
sous le plateau d’Albion.
SSM (Surface-to-surface missile) : missile sol-sol.
SSN (Nuclear-powered submarine) : sous-marin à propulsion nucléaire.
START (Strategic Arms Reductions Treaty) : traités américano-soviétique (START I, signé en 1991 et
entré en vigueur en décembre 1994) et américano-russe (START II, signé en 1993, ratifié par les EtatsUnis en 1996 et par la Russie en 2000) sur la réduction des vecteurs d’armes nucléaires stratégiques
terrestres et sous-marines. START II prévoit une réduction des arsenaux stratégiques au terme de
laquelle chaque partie ne devra pas disposer de plus de 3500 têtes nucléaires stratégiques. START II
est en principe dépassé en raison des mesures de réduction unilatérales des arsenaux annoncées le
12 novembre 2001 par les présidents russe et américain, qui abaissent les plafonds de START II.
TICE (Traité d’interdiction complète des essais nucléaires) : York, 24 septembre 1996 : signé par 158
Etats, ce traité interdit toute explosion nucléaire, quelle que soit sa nature, et tout encouragement
ou participation à la préparation d’un essai nucléaire ) des fins militaires ou autres. Ce texte ne
pourra entrer en vigueur que lorsque 44 Etats dotés de capacité nucléaire ou électronucléaire,
nommément désignés, l’auront ratifié.
TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) : missile de croisière Tomahawk.
TMD (Theatre Missile Defense) : défense anti-missile de théâtre.
TNA : tête nucléaire aéroportée.
TNO : tête nucléaire océanique.
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TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Washington, Londres et Moscou, 1er
juillet 1968) : le TNP vise à interdire la diffusion des armes nucléaires vers les pays qui n’en disposent
pas, à promouvoir un processus de désarmement pour les pays dotés d’armes nucléaires et à
garantir à tous les pays l’accès aux techniques nucléaires à des fins pacifiques. La surveillance de sa
mise en œuvre est assurée par l’AIEA. Le TNP été signé par 187 pays à l’exception de l’Inde, du
Pakistan, d’Israël et de Cuba.
Traité ABM : traité sur la limitation des systèmes antimissiles balistiques, signé à Moscou le 26 mai
1972 entre l’Union soviétique et les Etats-Unis. Amendé en 1974 par un protocole entré en vigueur
en 1976, puis précisé en 1997 par des accords d’interprétation qui ne sont toujours pas entrés en
vigueur, ce traité interdit aux parties de construire de systèmes de défense contre les attaques de
missiles stratégiques et limite fortement le développement et le déploiement de missiles de défense.
Le 13 décembre 2001, le président George W. Bush a annoncé le retrait des Etats-Unis du traité ABM
pour pouvoir déployer un bouclier antimissile sur le territoire américain après 2004-2005. Ce retrait
sera effectif en juin 2002, selon une clause du Traité prévoyant un préavis de dénonciation de six
mois.
WMD (Weapons of mass destruction) : armes de destruction massive.
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