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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Que faut-il craindre ou espérer des relations diplomatiques dans la non-prolifération des armes de 
destruction massive ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue initialement d’un cursus en droit international, mention spéciale en droits de l’homme et 
droit humanitaire, Alaïs Laurioux a développé une appétence pour les questions de sécurité-

défense.  Elle poursuit actuellement sa spécialisation sur les armes de destruction massives grâce 
à une expérience professionnelle à l’Organisation du traité d'interdiction complète des essais 
nucléaires. Du fait de son expérience à la Cour Pénale Internationale, elle maitrise les enjeux 

sécuritaires liés au terrorisme. 

 

 

 



RÉSUMÉ/ABSTRACT 
 
 

Que faut-il craindre ou espérer des relations diplomatiques dans la non-prolifération des armes de 
destruction massive ? 

 

 

 

 

FR. 

 

Cette étude a pour objectif d’analyser les enjeux des relations diplomatiques à l’aune du 
développement des armes de destruction massive. Elle met en avant leur nécessité dans la lutte 
contre la non-prolifération de ces armes et du désarmement puis dégage de nouvelles menaces à 
l’instar du terrorisme nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Le rôle clé des relations 
diplomatiques est également nuancé en présentant le risque qu’elles peuvent représenter et les 
améliorations nécessaires. Derrière ce processus de réflexion et de dialogue concernant les armes 
de destructions massives, l’on peut affirmer qu’elles sont le théâtre de tous les stratagèmes.  

 

EN. 

 

The main purpose of this study is to critically examine the issues of diplomatic relations in relations 
with weapons of mass destruction development. By analyzing the need of these relations between 
States, this study contributes to the debate about the risks caused by the diplomatic relations. In 
fact, behind this dialogue and thinking process, there’s all States own strategy, making diplomatic 
relations a ploy theatre. It also identifies new threats such as nuclear, radiological, biological and 
chemical terrorism and what is the role of diplomatic relations regarding it.  
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Les relations diplomatiques dans le cadre de la non-prolifération des armes de destruction 
massive sont un enjeu fondamental. La défense des États met en avant en premier lieu la 
diplomatie et la coopération interétatique. Cette coopération diplomatique permet d’identifier 
et réduire à néant les efforts accomplis par certains États ou groupes non étatiques afin 
d’acquérir, fabriquer ou d’utiliser des armes de destruction massive1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 B.M. BLECHMAN et L.S. MACKAY, « Weapons of Mass Destruction: A New Paradigm for a New 
Century », 2000, p. 10. 
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Les relations diplomatiques reposent sur des échanges politiques entre États dans le but 
d’assurer une coopération pacifique puis maintenir la paix et la sécurité internationales. C’est 
un vecteur de communication permettant la gestion des relations internationales. Pour autant, 
ce vecteur de communication est-il véritablement efficace ? 
 
L’exemple des relations diplomatiques entre l’Union Européenne (ci-après « UE ») et la 
Corée du Nord met en avant le fait en vertu duquel les États priorisent leurs intérêts plutôt que 
ceux de la communauté internationale. En effet, l’UE avait vu dans la Corée du Nord une 
opportunité d’asseoir son rayonnement international en tant qu’actrice pour la sécurité 
internationale ainsi que de renforcer sa position diplomatique en Asie de l’Est. La Corée du 
Nord, isolée diplomatiquement, a vu en l’UE une porte d’entrée au sein de la communauté 
internationale ainsi qu’un partenaire politique et économique2. L’établissement des relations 
diplomatiques entre Pyongyang et Bruxelles, depuis 2001, a démontré que l’UE disposait 
d’un canal de communication par lequel il était possible de discuter du programme nord-
coréen d’arsenal nucléaire et de missiles balistiques 3 . Pourtant, ces relations se sont 
détériorées progressivement, à mesure que la Corée du Nord développe lesdits programmes et 
teste ses armes nucléaires, provoquant la communauté internationale4. L’Union Européenne 
n’a pas voulu prendre le risque de faire pression sur la Chine – alliée de longue date de la 
Corée du Nord – et ainsi entraver ses relations commerciales avec Pékin. En priorisant ses 
intérêts économiques, il est logique que Pyongyang n’ait montré aucune volonté 
d’abandonner ses ambitions nucléaires. Cela démontre que les relations diplomatiques 
présentant une stratégie propre à chaque acteur n’atteignent pas tous les objectifs en matière 
de non-prolifération des armes de destruction massive. 
 
Le Traité de Non-Prolifération des Armes Nucléaires (TNP) (1968) en est l’exemple. Il repose 
sur un accord entre les puissances nucléaires (sept officielles), les États acceptant de renoncer 
au développement de ces armes. En tout état de cause, aucune des parties ne respecte 
véritablement son engagement. Les puissances nucléaires n’avancent pas vers un 
désarmement et lancent une nouvelle course aux armements nucléaires en abandonnant le 
multilatéralisme et prônant l’unilatéralisme. Ce sont donc leurs intérêts nationaux qui priment. 
Le Président de la République française Emmanuel Macron a déclaré que « notre [de la 
France] force de dissuasion nucléaire demeure, en ultime recours, la clé de voûte de notre 
sécurité et la garantie de nos intérêts vitaux »5. Cela engendre de facto une crainte chez 
certains États, alimentant leur objectif de développement d’armes de destruction massive pour 
leur sécurité. À titre d’exemple, l’ambition Iranienne d’acquérir l’arme nucléaire et des 
missiles balistiques remonte à la guerre du golfe contre l’Irak6. Cela va encore plus loin 
aujourd’hui, en particulier du fait des États-Unis qui n’admettent pas le progrès nucléaire 
iranien et ses objectifs, ainsi qu’Israël, voyant ce programme nucléaire comme la première 

                                                   
2 M.H. KIM, J. CHOI, « What kind of power is the EU? The EU’s policies toward North Korea’s WMD 
programs and the debate about the EU’s role in the security arena », Asia Europe Journal, 10/04/2020. 
3 Idem; European External Action Service, « EU-Democratic People's Republic of Korea (DPRK) 
relations », 31/07/2018. 
4 M.H. KIM, J. CHOI, « What kind of power is the EU? The EU’s policies toward North Korea’s 
WMD programs and the debate about the EU’s role in the security arena », Asia Europe Journal, 
10/04/2020, p. 6. 
5 Discours du Président Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion devant les 
stagiaires de la 27ème promotion de l'école de guerre, Paris, 07/02/2020. 
6 S. CHUBIN, Iran’s Nuclear Ambitions, 2006, pp. 46-48. 
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menace à sa sécurité7. Par conséquent, l’Iran a développé une posture défensive, cherchant à 
développer sa capacité de dissuasion face à une menace lui semblant crédible8. Le résultat fut 
pendant quelques années le rejet des négociations diplomatiques par Téhéran9. L’Iran a 
finalement cédé avec l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (2015), dans l’objectif de 
créer une pression sur Israël afin qu’elle participe aux conférences sur le désarmement dans la 
région10. En effet, il reste aujourd’hui difficile de savoir quel sera le comportement iranien au 
regard des différentes questions de sécurité dans la région du Moyen-Orient. Il est à craindre 
que les menaces à sa sécurité l’entraînent à rompre ses relations diplomatiques afin de 
développer des armes de destruction massive11. La mise en avant de l’unilatéralisme par 
certains États rend donc plus difficiles les relations diplomatiques en ce qui concerne la non-
prolifération. Cela n’ira probablement pas en s’arrangeant dans le futur. 
 
Pour les États n’ayant pas la capacité de se fournir un arsenal nucléaire, subsiste l’idée d’un 
éventuel renforcement de leurs relations diplomatiques avec les États like-minded, afin de 
prévenir ou de répondre à une agression ou attaque. Cela se ferait par le biais des Nations 
unies ou encore via des forums de coopération12. Cette possibilité illustre le fait que les 
relations diplomatiques sont le théâtre de tous les stratagèmes en matière de non- prolifération 
des armes de destruction massive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 E. INBAR, It is Imperative to Use Force Against Iranian Nuclearization, BESA Bulletin, Mai 2006, p. 9. 
8 S.E. MILLER, Proliferation Gameship : Iran and the Politics of Nuclear Confrontation, Syracuse Law 
Review, vol. 57, n°1, 2006, p. 594. 
9 Ministère des Affaires Etrangères, Elements of a Revised Proposal to Iran Made by the E3+3, Juillet 
2018, 2006. 
10 J. ZARIF, « Iran Has Signed a Historic Deal: It is Now Israel's Turn », Guardian, 31/06/2015. 
11 K. AFRASIABI, « Pakistan's Misguided Stance in the Iran-Saudi Dispute », IRDiplomacy, 13/01/2016. 
12 J.P. CAVES Jr., W.S. CARUS, « The Future of Weapons of Mass Destruction : Their Nature and Role in 
2030 », Center for the Study of Weapons of Mass Destruction Occasional Paper n°10, National Defence 
University Press, 2014, p. 39. 
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Lors de discussions diplomatiques au sujet des armes de destruction massive, les États 
s’appuient régulièrement sur le concept de rationalité. C’est sur ce concept que repose la 
dissuasion nucléaire. 
 
Les conflits entre l’Irak et l’Iran ainsi que la guerre du golfe ont démontré que le concept de 
rationalité était susceptible de porter à confusion. À titre d’exemple, l’on peut suggérer que 
Saddam Hussein ait été rationnel dans sa manière d’atteindre ses objectifs en créant une 
chaine logistique pour passer d’un point A à un point B. Pourtant, en pratique, il n’était pas 
rationnel, puisqu’il souhaitait atteindre des objectifs irréalisables tout en rejetant les 
avertissements sur un possible échec. Cela ne fait pas de lui quelqu’un d’irrationnel mais 
plutôt un chef d’État que l’on peut difficilement dissuader. Les relations politiques et 
diplomatiques en termes de dissuasion et non-prolifération ne peuvent donc pas être basées 
sur une hypothétique rationalité des acteurs. La théorie selon laquelle les régimes nationaux 
agissent d’une manière prévisible n’est finalement pas si juste13. 
 
Aujourd’hui, s’ajoute un autre problème qui réside en la multiplicité des acteurs. Nous 
sommes dans un monde multipolaire où nous faisons face à X adversaires. Les relations 
diplomatiques et politiques interétatiques ne peuvent plus reposer sur ce concept, au risque de 
s’affaiblir. 
 
Cependant, ce facteur de rationalité reste intéressant lorsqu’on étudie le conflit Indo-
Pakistanais. D’aucuns estiment que la possession de l’arme nucléaire par les deux États 
permettrait de prévenir une guerre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’arme nucléaire 
aurait donc un effet pacificateur et assurerait une coopération entre les États, menant à un 
climat international stable14 . Cependant, d’autres voient cela d’une manière différente, 
estimant que cela accroit le risque de guerre nucléaire. Tout baser sur la rationalité de l’Inde 
ou du Pakistan est illusoire. En effet, le Pakistan se repose sur son arsenal nucléaire pour 
compenser son « infériorité » face à l’Inde15. Maintenir cette capacité de destruction impacte 
forcément le degré de coopération et les relations diplomatiques entre les États. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
13 A. BARAM, « Deterrence Lessons From Iraq: Rationality Is Not the Only Key to Containment », dans 
Foreign Affairs ; New York, vol. 91, Iss. 4, 2012, pp. 76-90. 
14 B.M. BLECHMAN et L.S. MACKAY, « Weapons of Mass Destruction : A New Paradigm for a New 
Century », 2000, p. 8. 
15 J.P. CAVES Jr., W.S. CARUS, « The Future of Weapons of Mass Destruction : Their Nature and Role in 
2030 », Center for the Study of Weapons of Mass Destruction Occasional Paper n°10, National Defence 
University Press, 2014, p. 41. 



LES RISQUES D'UN TERRORISME NUCLÉAIRE,
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Les futurs changements géopolitiques ainsi qu’une situation instable dans de nombreuses 
régions permettront une émergence plus importante de groupes armés non étatiques 
souhaitant obtenir des armes de destruction massive 16 . Les sources de conflits 
s’intensifieront au fil du temps telles que la concurrence pour les ressources naturelles 
clés, une diversité idéologique plus importante et une instabilité historique associée à la 
transition vers un monde multipolaire. Elles constitueront un foyer de reproduction des 
groupes terroristes17. 
 
En effet, les conflits interétatiques se raréfient mais les menaces asymétriques et les 
guerres hybrides s’intensifient. L’aspect terroriste est omniprésent. 

 
Oussama Ben Laden avait déclaré que si « l'Amérique utilisait des armes chimiques ou 
nucléaires contre nous, alors nous pourrions répliquer avec des armes chimiques et 
nucléaires. Nous disposons de ces armes comme mode de dissuasion ». Ses successeurs 
ont suivi sa déclaration affirmant que s’ils pouvaient payer pour obtenir cette arme de 
destruction massive ils le feraient et s’en serviraient. Par la suite, les différents chefs 
d’État avaient affirmé que le groupe ne disposait pas d’arme nucléaire mais possédait des 
substances et matériaux radioactifs18. Les armes chimiques sont également visées par ces 
déclarations : le 14 février 2002, neuf personnes ont été arrêtées – dont quatre ayant des 
liens avec Al-Qaïda – à Rome, soupçonnées de préparer une attaque au cyanure et à la 
poudre noire contre l’ambassade des États-Unis19. Les armes biologiques ne sont pas non 
plus exemptes de leur utilisation dans une attaque terroriste : l’État islamique ou Al-Qaïda 
ont récupéré la souche du virus d’Ebola20. 

 
Cela appelle à la plus grande prudence des États et impose le développement des relations 
diplomatiques afin de renforcer les instruments de non-prolifération d’armes de 
destruction massive. En ce sens, l’on peut appeler à un développement et à une 
amélioration des outils et mécanismes existant déjà en la matière, plutôt que d’en créer de 
nouveaux en se lançant dans des démarches techniques longues et complexes. 

 
Le nucléaire civil est susceptible d’intéresser les groupes terroristes. Les risques ne sont 
pas anodins si une centrale nucléaire venait à exploser, tel que nous avons pu l’observer 
dans le passé21. Cela paraît peu probable au regard de la difficulté de faire exploser les 

                                                   
16 U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2030—Alternative Worlds, December 2012, p. 48. 
17 J.P. CAVES Jr., W.S. CARUS, « The Future of Weapons of Mass Destruction: Their Nature and Role in 
2030 », Center for the Study of Weapons of Mass Destruction Occasional Paper n°10, National Defence 
University Press, 2014, p. 34 ; European Union Institute for Security Studies, Global Trends 2030: Citizens 
in an Interconnected and Polycentric World, 2011, pp. 129-137. 
18  « Les déclarations d'Oussama Ben Laden soulèvent interrogations et inquiétudes », Le Monde, 
11/11/2001. 
19 M. HENNEBERGER, « A Nation Challenged Rome; Investigators Show that U.S. Embassy is 
Vulnerable », 27/02/2002 ; E. CRODDY et al., « Chemical Terrorist Pilot in Rome ? », James Martin 
Center for Non-Proliferation Studies. 
20 J. DOWARD, « Top-secret military warning on Ebola biological weapon terror threat », The 
Guardian, 21/02/2015. 
21 Pour exemple : Catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le 26/04/1986 ou encore accident nucléaire de 
Fukushima, le 11/03/2011. 
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cœurs d’une centrale nucléaire. Or, ce n’est pas une menace à prendre à la légère. 
Certains groupes ont déjà essayé. En 1982, cinq roquettes volées à l’armée française ont 
été tirées sur la centrale nucléaire de Creys-Malville. Celles-ci se sont écrasées sur les 
murs en béton abritant le cœur du réacteur. Les dommages ont été légers22. Mais cela 
peut également être le vol de matières radioactives et la menace de les faire exploser23. 
Dans ce cadre, les relations diplomatiques ont un rôle important au regard de la 
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005). 
Elle leur impose de coopérer en prenant les mesures nécessaires afin de prévenir ou 
contrarier la préparation d’infractions destinées à être commises sur ou en dehors de leur 
territoire. Cela inclut la répression de ces actes dans la législation nationale mais aussi 
l’échange de renseignements. 
 
Ce danger concerne également l’industrie civile chimique. Le libre accès de nombreux 
produits toxiques industriels chimiques rend plus accessible le savoir et la manipulation 
de ceux-ci pour les groupes terroristes ; créant ainsi une possible production et utilisation 
d’armes chimiques par lesdits groupes24.  
 
Inciter les États à s’engager politiquement par des arrangements multilatéraux empêchant 
l’acquisition de ces matériaux à double-usage par les groupes terroristes, tel 
l’Arrangement Wassenaar, est fondamental. Une coopération est également nécessaire. À 
de nombreuses reprises, l’ambassade des États-Unis a été l’objet de tentatives d’attaques 
à l’arme chimique, comme ce fut le cas le 6 janvier 2002 à Wellington, lorsque 
l’ambassade américaine a reçu une lettre contenant du cyanure25. Ces arrangements ou 
Convention ne lient pas les groupes non étatiques. Ils doivent être retranscrits dans la 
législation nationale afin qu’ils puissent les subordonner à leur application. 
 
D’autre part, l’avancement technologique sera probablement source de réduction des 
obstacles au développement des armes de destruction massive, les rendant plus 
accessibles aux acteurs non étatiques. Cet avancement pourrait également avoir pour 
impact la production non-traditionnelle desdites armes, réduisant les chances pour la 
communauté internationale de les détecter et de pouvoir réagir26.  
 
Le Conseil de sécurité ayant pris conscience de ces risques, a adopté la résolution 1540 
(2004) touchant aux questions qui ne sont réglées dans les instruments existants de non-
prolifération : le trafic d’armes de destruction massive, leurs vecteurs et éléments 
                                                   
22 E. MARSHALL, « Super Phénix Unscathed in Rocket Attack », Science, vol. 215, n°4533, 02/1982, p. 
64. 
23 « Radioactive Material Stolen From Transdnietr », JPRS-Proliferation Issues, 3/04/1992. 
24 J.P. CAVES Jr., W.S. CARUS, « The Future of Weapons of Mass Destruction: Their Nature and Role in 
2030 », Center for the Study of Weapons of Mass Destruction Occasional Paper n°10, National Defence 
University Press, 2014, p. 45. 
25 H. MOHTADI, A. MURSHID, A Global Chronology of Incidents of Chemical, Biological, Radioactive 
and Nuclear Attacks : 1950-2005, 7/06/2006. 
26 « Assessment of Nuclear Monitoring and Verification Technologies », Defense Science Board, 
Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, 01/2014. 
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connexes. La résolution promeut une coopération interétatique en matière de non-
prolifération. Cela passe par les relations diplomatiques. Nous pouvons espérer une 
meilleure coopération entre les États face à cette menace qui les concerne tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMMANDATIONS

 

 
 

Les avancées technologiques entraineront l’innovation et la création de nouvelles

armes de destruction massive, si ce n’est pas déjà le cas. Or, ces nouvelles armes ne

tomberont sous le cadre d’aucun instrument de non-prolifération. Une définition

universelle des armes de destruction massive par des accords bilatéraux, multilatéraux

ou régionaux permettrait la non-prolifération de celles-ci ainsi que la réduction des

risques de déploiement imprévisible de ces armes.

 

Les tests de ces armes ou encore la militarisation des espaces extra-atmosphériques

et  des eaux profondes créent un challenge diplomatique consistant à remplacer ou

améliorer les traités qui pourraient être obsolètes sur la démilitarisation de ces

espaces.

 

La coopération internationale doit être renforcée afin de lutter contre le terrorisme

NRBC. Pour ce faire, un échange des renseignements entre les États est nécessaire. La

détection des nouvelles armes de destruction massive et de l’avancée de

l’acquisition/fabrication de celles-ci par des groupes armés non étatiques est

primordiale. Cela exige la collecte de nombreuses informations et celles-ci dépendent

du renseignement. 

 

Le concept de rationalité sur lequel est basé la dissuasion doit être abandonné par les

États ou bien s’amoindrir. Un appui sur des analyses rigoureuses, au cas par cas,

spécifiquement sur les figures politiques et procédures bureaucratiques locales,

semble être une option plus cohérente.

 

Il importe que soit créée une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-

Orient, afin de stabiliser la situation conflictuelle régionale et de participer au

processus de paix au Moyen-Orient. Cette question a été soulevée lors de la

Conférence des Parties chargée d’examiner le TNP en 1995 et encouragée par l’Accord

de Vienne sur le nucléaire iranien. En dépit du soutien de nombreux États de la région,

les progrès restent moindres. Les divergences persistent concernant les traités de

non-prolifération, en particulier leur portée et application. Les États doivent participer à

l’application de la résolution sur le Moyen-Orient (1995), mais aussi inciter les autres

États de la région à le faire. Les relations diplomatiques joueront un rôle clé. Il est

fondamental que la Conférence des Parties chargées d’examiner le TNP en 2020 revoit

l’application de cette résolution.
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