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Qui a droit à la souveraineté nucléaire ?  
 
 

 
 
 
En décembre 2009, le président Lula, a posé la question de la légitimité des pays qui détiennent le 
monopole de la bombe à s’afficher en critiques du gouvernement de Téhéran. Il est même allé plus 
loin, en posant comme condition minimale à un accord véritable et démocratique, le 
démantèlement de tous les arsenaux nucléaires. Ce fut la goutte d'eau qui provoqua l'indignation 
stridente de certains commentateurs. 

 
______________________________________________________________________ 
 
Par Breno Altman 
Source :  Adital1   – 08/12/2009  
Texteoriginal: http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=43955 
Traduction : Roger Guilloux et Geni Favre pour Autres Brésils 
______________________________________________________________________ 
 
 
Le représentant brésilien a mis le doigt sur la plaie. Qui, en effet, dispose de l'autorité morale à 
déterminer, quels pays sont autorisés à entrer dans le club du nucléaire et quels pays doivent y 
renoncer ? Par exemple, pourquoi l'Iran devrait accepter d'y renoncer sous la menace alors que 
qu'Israël mérite d'être traité avec indulgence ? A quelle logique obéit cette discrimination ? 
 
 
 

                                                 
1 NdT : Adital : Agência de Informação Frei Tito para América Latina; Agence numérique d’information latino-américaine Frère 

Tito.    
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Faisons un retour dans le temps. Le document, qui sert de base institutionnelle à cet arbitrage, est 
le Traité de Non Prolifération Nucléaire signé en 1968. A cette époque, au paroxysme de la guerre 
froide, il a rempli sa fonction de conjurer les risques d'un conflit atomique.  
 
Dans un monde divisé en deux blocs, la restriction de l'usage militaire de l'énergie nucléaire en 
possession des deux super-puissances - l'Union Soviétique et les Etats-Unis – limitait les 
possibilités d'un embrasement en provenance de pays échappant à l'hégémonie bipolaire.  
 
Dans la pratique, les Etats alignés sur  l'une ou l'autre superpuissance, déléguaient leur défense 
stratégique à la nation leader du réseau politico-économique dont ils faisaient partie. Cette règle ne 
s'est pas appliquée sans difficulté : la France et la Chine, membres du Conseil de Sécurité de 
l'ONU, n'ont accepté de signer ce traité qu'en 1992. Il est évident qu'un accord de cette teneur 
renforçait le rôle hégémonique des Soviétiques et des Nord-américains. 
 
Au delà du duopole nucléaire, cette formule comportait des règles d’application qui contraignaient 
les deux camps à maintenir un équilibre relatif, évitant ainsi que la suprématie de l'un ou l'autre, en 
créant un avantage comparatif insurmontable, ne serve d'incitation à appuyer sur la gâchette.  
 
L'équilibre nucléaire rendait impossible le conflit entre l'Union Soviétique et les Etats-Unis. Il 
établissait également des limites aux interventions militaires dans les guerres régionales comme ce 
fut le cas au Vietnam où les forces américaines n’ont pas eu le pouvoir de recourir à leur arsenal 
nucléaire. Finalement, les entraves à la prolifération de ce type d'armes limitaient les risques d'une 
hécatombe nucléaire qui se serait propagée de la périphérie vers le centre des systèmes politiques 
en conflit.  
 
Mais le scénario qui a justifié ce traité est aujourd’hui caduc. Après la faillite soviétique, le monde 
a plongé dans une situation de fort déséquilibre militaire, marqué par la suprématie des Etats-Unis 
qui assumèrent une fonction prétorienne et unilatérale sur la question atomique.  
 
Les conséquences géopolitiques de cette disparité sont visibles. La Maison Blanche a pu, au cours 
des vingt dernières années, se lancer dans des guerres de domination ou d'occupation, qui très 
probablement, auraient été impossibles par le passé. Juste pour remémorer  les faits les plus 
notoires, les processus de pacification de la Yougoslavie, de l'Iraq et de l'Afghanistan auraient-ils 
pu avoir lieu à l'époque de la bipolarité ?  
 
Les alliés régionaux de Washington ont réussi à disposer d'une marge de manœuvre très ample. La 
situation la plus emblématique se situe au Moyen-Orient. Le déséquilibre militaire en faveur 
d'Israël, alors que ce pays refuse toujours de signer le traité de non prolifération, est la pierre 
angulaire de la politique américaine.  
 
La fragilité défensive et offensive des Palestiniens et des pays arabes, ainsi que de l'Iran, garantit 
au sionisme, non seulement la sécurité des frontières israéliennes mais aussi l'exécution d'une 
politique expansionniste pratiquement illimitée.  
 



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. : 01 40 09 15 81 

www.autresbresils.net 

 
En fin de compte, le déséquilibre militaire est le fondement d'une hégémonie impérialiste.  
 
La vérité, c'est que les Etats-Unis, avec la complicité d'autres puissances nucléaires, ont réussi à 
faire de ce vieux traité un instrument de domination, c'est-à-dire d'arriver exactement à l'un  
des scénarios que le traité se proposait d'éviter, il y a quarante ans. Par exemple, les Nord-
américains ne sont pas suffisamment puissants pour exiger la liquidation totale des arsenaux de la 
Russie et de la Chine mais ils veulent empêcher l’apparition de nouveaux protagonistes nucléaires 
qui désorganiseraient leur stratégie de domination.  
 
Finalement, même des pays économiquement fragiles et incapables d’entretenir une armée 
régulière et dotée des équipements les plus modernes, pourraient développer le cycle nucléaire 
complet et se donner un arsenal tactique à pouvoir dissuasif ou de moyenne portée. Ce serait, pour 
ces pays, une manière de développer leur capacité défensive. La Corée du Nord, qui a rompu le 
traité en 2003, a mis en évidence cette possibilité.  
 
Il est évident qu'il ne serait pas raisonnable de parier sur la dissémination de la puissance nucléaire 
pour en faire un chemin vers la paix. Mais le renoncement unilatéral ou forcé à la souveraineté 
nucléaire, dans les termes actuels, signifierait que l'on accepte la géopolitique de la suprématie 
comme immuable 
 
Le président Lula, avec son bon sens habituel, a clairement indiqué que l'ancien traité était 
maintenant caduc. Les mots qu'il a employés, suggèrent un nouveau type d'accord, fondé sur 
l'égalité entre toutes les nations au regard de la loi internationale. Si l'on mettait de côté ce 
paramètre, on basculerait dans le règne de l'hypocrisie.  
 
 
 


