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Tous les cinq ans, les pays signataires
du TNP se retrouvent pour faire le
point dans une « conférence d’exa-

men » et cette conférence
est précédée par des
« Comités de préparation »
(PrepCom) dont le but est
simplement de préparer
l’ordre du jour. Objectif
mineur pourrait-on penser
mais qui donne lieu chaque
fois à des affrontements
prémonitoires des enjeux
prévisibles. Cette année, les
diplomates des 188 pays
réunis, ainsi que les repré-
sentants des ONG, ont été
abasourdis par l’attitude de
l’Iran qui a bloqué les
séances pendant quatre
jours par suite d’un désac-
cord sur une expression de
l’ordre du jour : « la nécessi-
té de se conformer totalement
au Traité » (TNP) ! Derrière
cette expression, l’Iran
considérait que tous les États présents à
l’ONU voulaient faire de l’Iran le seul sujet
de l’ordre du jour.

Il faut reconnaître que l’Iran est actuel-
lement la préoccupation majeure des pays
dotés de l’arme nucléaire ainsi que de nom-
breux pays du Moyen-Orient car, derrière le
programme de nucléaire civil, certains
voient un programme nucléaire militaire
caché. Par deux fois récemment, l’Iran a été
mis en demeure par le Conseil de sécurité
de l’ONU de « suspendre » son programme
d’enrichissement d’uranium qui pourrait
être simplement reconverti pour produire
de l’uranium hautement enrichi à usage
militaire. Tout pays qui possède une usine
d’enrichissement d’uranium est dans ce
cas, les pays « dotés » bien évidemment,
mais aussi d’autres pays comme l’Argentine
qui ne sont pas soupçonnés d’intentions
cachées. Il est vrai que l’Argentine a signé
non seulement le TNP mais aussi le traité
d’interdiction de toute arme nucléaire en
Amérique latine. 

Grande controverse donc à l’ONU pour
transformer la phrase incriminée par une

autre : « la nécessité de se conformer totale-
ment à toutes les dispositions du Traité »,
dont seuls les initiés comprendront que cela

signifie que sont désignés
les pays dotés et non pas
l’Iran ! 

Cette paralysie est liée à
la règle du consensus que
les diplomates s’imposent
dans ces assemblées. Cette
règle du consensus n’est en
rien obligatoire, mais les
pays dotés y tiennent énor-
mément car, en cas de non
respect par eux-mêmes de
leurs obligations de désar-
mement, ils pourraient être
mis en minorité par un vote
(ils ne sont que 5 sur 188,
n’oublions pas !). Or il est
clair pour tous que les pays
dotés ne respectent pas
leurs obligations : concep-
tions de nouvelles armes
nucléaires, de nouveaux
missiles, programmes de

recherche pour le long terme, nouvelles
doctrines d’emploi pour ne citer que les
comportements les plus fréquents…

Ces événements pourraient être
l’exemple parfait de la paralysie qui
empêche la communauté internationale
d’envisager réellement « l’élimination des
armes nucléaires » comme cela est stipulé
dans l’article VI du TNP. Règle du consen-
sus et mauvaise foi généralisée chez les
pays dotés, rejoints cette fois-ci par la mau-
vaise foi de l’Iran (serait-ce bientôt un pays
nucléaire ?) permettent à chacun, d’une
part de se justifier en accusant les autres et
d’autre part de pérenniser la situation
actuelle où quelque 20 000 bombes
nucléaires sont prêtes à partir en
15 minutes.

Après quatre jours de blocage, les tra-
vaux ont repris, l’agenda a été adopté en
mettant la phrase demandée en note de bas
de page. Incroyable, n’est-ce pas ?

Dominique Lalanne

La preuve par l’absurde !

Comment démontrer
que le TNP (Traité

de non-prolifération)
est incapable de réaliser
son objectif d’« éliminer
les armes nucléaires » ?
L’Iran vient d’en faire
la preuve par l’absurde
en paralysant le travail

des 188 pays réunis
à l’ONU à Vienne pour
préparer la conférence

d’examen de 2010.

Les États-Unis
et l’Inde

se préparent
à discréditer

le TNP et l’ONU

I
l s’agit d’un accord com-
mercial en discussion
entre l’Inde et les États-

Unis pour faciliter le commer-
ce du nucléaire civil et militai-
re. En contradiction complète
avec une résolution de
l’ONU, la résolution 1172
(1998), qui demande explici-
tement de n’avoir aucun
échange « d’équipement, de
matériel ou de technologie
qui pourrait d’une quelconque
façon contribuer aux pro-
grammes d’armes nucléaires
de l’Inde ou du Pakistan ».
Délibération reprise à son
compte par la Conférence
d’examen du TNP de l’an
2000. Rappelons que l’Inde
n’est pas signataire du TNP,
ni le Pakistan. Israël non plus
et la Corée du Nord s’en est
retirée en 2003.

On peut espérer que le
Groupe de fournisseurs
nucléaires (Nuclear Supplier
Group, NSG) regroupant
44 États nucléaires, s’oppo-
sera à un tel accord commer-
cial, mais rien n’est moins
évident car les États-Unis en
font partie. Seul espoir : la
règle du consensus s’impose
pour toute décision. 

Dans le cas où les États-Unis
réussiraient à faire cet accord
avec l’Inde, autant dire que le
TNP n’a plus aucune valeur
pour empêcher la proliféra-
tion nucléaire.

D. L.
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Un ornithologue

à Moruroa

Le gouvernement de M. Tong
Sang a décidé de donner

suite aux propositions du
Conseil d’orientation sur le suivi
des essais nucléaires. La com-
mission d’enquête de l’Assem-
blée de Polynésie et le gouver-
nement Temaru avaient deman-
dé au ministère de la Défense
que des experts polynésiens
soient associés au système de
surveillance radiologique de
Moruroa, notamment pour la
campagne de prélèvements
d’avril 2007. M. Tong Sang a
donc envoyé son expert : un
ornithologue, ancien du CEA
installé à Tahiti, qui s’est pas-
sionné pour les colonies d’oi-
seaux marins de Moruroa.

Formation non-violente
pour « inspecteurs

nucléaires citoyens »

Session 8-9 août à Brest. Tout sur
le site : www.desobeir.net

Festival proche du site
du missile M51,

Peace and Landes II
Près de Bordeaux, du 21 au
23 septembre. Grand besoin de
bénévoles ! Voir sur
www.nonaumissileM51.org

ESSAIS NUCLÉAIRES

Un vétéran atteint de cancer

de la thyroïde reconnu

par la Cour d’appel de Rennes

Le 4 mai 2007, la Cour d’appel de Rennes vient de
confirmer le jugement de première instance de

Michel Cariou en reconnaissant que son cancer de
la thyroïde est la conséquence de sa contamination
lors des campagnes de tirs nucléaires de 1966 à 1972
auxquelles il a participé.

Il s’agit d’un résultat très important qui, s’il est confirmé,
peut ouvrir une jurisprudence nouvelle pour toutes les victimes
des essais nucléaires français atteintes de cancers de la thyroïde
et même au-delà. Bien que la législation états-unienne, depuis
1988, place le cancer de la thyroïde au deuxième rang (après les
leucémies) des maladies indemnisées provoquées par les essais
nucléaires, la France a jusqu’à présent refusé de s’aligner sur la
loi états-unienne. Pourquoi ?

Les raisons, non dites, de cette « résistance française » peu-
vent s’expliquer par les nombreuses procédures engagées par
l’association des malades de la thyroïde qui attribuent cette
maladie aux retombées d’iode radioactif de Tchernobyl, mais
aussi par le risque de voir se multiplier les plaintes en justice par
les Polynésiennes et Polynésiens, de plus en plus nombreux,
atteints de cancer de la thyroïde qu’ils attribuent eux aussi à l’io-
de radioactif éjecté par les bombes. On comprend donc que la
Sécurité sociale ait fait appel d’une décision du tribunal des
affaires sociales de Nantes reconnaissant le cancer de la thyroïde
de Madame Bourel, ancienne employée du CEA à Moruroa,
comme maladie professionnelle.

On comprend également l’acharnement du ministère de la
Défense à contrecarrer les travaux et les résultats des études
épidémiologiques sur le cancer de la thyroïde en Polynésie.
Ainsi, en juillet 2006, Florent de Vathaire, directeur de l’unité
605 de l’Inserm avait annoncé par courrier au président Oscar
Temaru que quelques cas de cancer de la thyroïde en Polynésie
ne pouvaient trouver d’explication qu’en raison des essais
nucléaires. Quelques semaines plus tard, à Tahiti, Jurien de la
Gravière, représentant du ministère de la Défense, dénigrait
devant la presse la qualité scientifique de ce chercheur et
annonçait qu’il demandait aux Académies des Sciences et de
Médecine de vérifier l’étude de l’Inserm. Revenant début mars
2007 à Tahiti, M. de la Gravière proclamait même que les deux
Académies venaient d’invalider, dans un rapport à paraître,3 les
travaux de Florent de Vathaire. 

À Tahiti, on s’étonne que Jurien de la Gravière n’ait fait aucune com-
munication, dès sa parution, sur le rapport des ces deux Académies qui
devaient confirmer sa thèse des essais propres. Or si ce rapport est bien
paru et reconnaît que les résultats de l’étude de M. de Vathaire ne sont
pas convaincants, les deux Académies des Sciences et de Médecine en
donnent la raison. Il s’agit disent-elles d’« un grave problème lié au manque
de transparence dans l’accès aux données » et elles regrettent que « plusieurs
organismes en charge de données extrêmement sensibles — Armées et CEA —
n’aient pas mieux collaboré » avec les chercheurs.

Les proclamations de transparence du ministère de la
Défense ne sont donc que paroles en l’air. Il est clair maintenant
que toutes les entraves de ce ministère, à l’encontre des victimes
devant les tribunaux comme à l’égard des chercheurs, veulent
d’abord exonérer le budget de l’État et surtout anesthésier le
public français sur les conséquences sanitaires de la poursuite
des programmes nucléaires civils et militaires.

Bruno Barrillot

PrepCom 2007,

quoi de neuf ?

Sur les dix jours de travail à l’ONU, quatre ont
été annulés par volonté de blocage de l’Iran.
Mais les travaux qui ont suivi montrent que
l’Iran n’est pas le seul à souhaiter un blocage.

Proposition du Brésil et du Canada que les
États nucléaires soient tenus à donner toutes
les informations sur la composition de leurs
forces nucléaires. Proposition rejetée par les
États nucléaires.

Proposition du Costa Rica et de la Malaisie
que le modèle de Convention de désarme-
ment nucléaire (fait par les ONG et document
déjà reconnu par l’ONU) soit accepté dans
les documents de travail du TNP. Proposition
refusée.

Proposition d’« assurance de sécurité négati-
ve » de l’Afrique du Sud. Cela consisterait en
un engagement des Etats nucléaires de ne
pas envoyer de bombe nucléaire sur un Etat
non nucléaire. Réponse négative car
« cela affaiblirait la dissuasion nucléaire ».

La France a même poussé le bouchon enco-
re plus loin en reprenant l’idée que le désar-
mement nucléaire doit être couplé au désar-
mement général, évidemment impossible à
atteindre prochainement. Débat tranché
depuis l’an 2000 où il a été explicité que le
TNP a pour objectif le désarmement nucléai-
re et non pas général.

La Nouvelle-Zélande a un rôle majeur de cri-
tique des États nucléaires et de propositions
constructives. En dénonçant chacun des États
nucléaires, la Nouvelle-Zélande montre qui est
de mauvaise foi : « Si nous reconnaissons les
réductions et nous en félicitons, la réalité est
que quarante ans après avoir accepté l’obliga-
tion de désarmement nucléaire, il n’y a aucune
raison de se réjouir des 27 000 bombes
nucléaires encore en service. Nous attendons
des explications des États nucléaires et nous
pensons que nous devrions trouver une pers-
pective commune. »

CONCLUSION HEUREUSE DE CETTE PREPCOM :
l’ambassadeur Yukiya Amano qui préside ce
cycle de préparation de la Conférence de
révision de 2010 a retenu la plupart des
points importants soulevés précédemment,
dont la nécessité d’une convention pour orga-
niser le désarmement nucléaire, le besoin
des assurances de sécurité négative, la vali-
dité toujours actuelle des 13 engagements de
désarmement nucléaire décidé en l’an 2000.
Petit satisfecit à la fin de cette conclusion : le
rôle de la société civile (les ONG) a été jugé
de très haute valeur dans le déroulement de
la PrepCom.

Mais la volonté de cet ambassadeur coura-
geux viendra-t-elle à bout de la mauvaise foi
des États nucléaires ? Rendez-vous l’année
prochaine à Genève. D. L.

EN BREF

Jeûne
et interpellation

à Paris pour l’abolition
des armes nucléaires

Rejoignez les jeûneurs à l’Îlot
Saint-Germain :

vendredi 1er juin
de 8h30 à 10h

et de 15h45 à 17h15.

Rendez-vous : place Jacques-
Bainvil le (M° Solférino), sous
l’horloge du ministère de la
Défense. Venez sur place !

CONTACT :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

06 71 60 05 46


