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epuis 1991, les États-Unis ont lancé dans le cadre d'une législation spéciale (le Nunn-Lugar Act), 
un effort massif pour lutter contre les risques de prolifération posés par l'ancien arsenal soviétique: 
il s'agit du Cooperative Threat Reduction Program ou CTR. Ce lui-ci englobe toutes les
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actions entreprises conjointement par les autorités américaine, russe, ukrainienne, biélorusse et kazakh 
pour gérer l'héritage nucléaire soviétique.

Avec un budget initial de 400 millions de dollars par année, le CTR constitue aujourd'hui la plus importante 
initiative d'aide officielle bilatérale entre les États-Unis et la Russie. En 2001, après neuf ans d’existence, 
l’investissement total atteint 3 milliards de dollars.

Une trentaine de programmes ont été ainsi mis sur pied dans ce cadre. Ceux-ci peuvent être rangés en deux 
catégories: les efforts de réduction de l’arsenal stratégique soviétique font partie de ce que les autorit és 
américaines appellent la « première ligne de défense »; ceux qui ont pour objet la protection de l'expertise 
nucléaire ainsi que la reconversion de l'industrie nucléaire soviétique, appartiennent à la « deuxième ligne 
de défense ».

«La première ligne de défense»  vise cinq objectifs: 

		•	la stabilisation, la neutralisation et la réduction de l’arsenal nucléaire de l’ancienne Union soviétique;
		•	la mise en sécurité des armes nucléaires et de leurs composantes;
		•	la réduction des stocks de matériaux fissiles et l'arrêt de leur production;
		•	la sécurité de l'entreposage des matériaux fissiles;
		•	l'établissement de mesures de transparence pour permettre la comptabilité des armes nucléaires. 

La «seconde ligne de défense» comporte trois volets : la promotion de la recherche scient ifique civile, la 
mise en marché de produits et de services commerciaux liés à l'industrie nucléaire, et le développement des 
ressources communautaires destinées à soutenir les activités économiques dans les cités nucléaires. On 
peut résumer de la manière qui suit les résultats généraux de ces programmes.

La puissance nucléaire offensive des États héritiers de l’URSS a été éliminée ou réduite de façon 
draconienne, et les chiffres le démontrent clairement. En date du 1er février 2001, le CTR avait supervisé la 
désactivation de 5 336 ogives nucléaires russes dans le cadre de l ’exécution de START I. En 2007, 9 881 
têtes nucléaires — sur un total de 13 300 — ne seront plus opérationnelles. Cela représente près de 74 % de 
l’ancien arsenal stratégique russe. 

Pour l'essentiel, les armes nucléaires de l'ancienne URSS sont aussi en sécurité. Les armes nucléaires de 
l’ancienne URSS situées au Kazakhstan, en Ukraine et en Biélorussie ont en effet toutes été rapatriées en 
Russie où elles sont entreposées sous haute surveillance. Le ministère de la Défense russe a réduit le 
nombre de ses sites protégés de 500 à 100 au cours de la dernière décennie.

En ce qui a trait la réduction des stocks de matériaux fissiles, l'arrêt de leur production et la sécurité de leur 
entreposage, de nombreux succès ont été également enregistrés. En mai 2001, plus de 115 tonnes d’uranium 
enrichi issu de l’arsenal soviétique avaient d’ores et déjà été transformées en combustible destiné à faire 
fonctionner des réacteurs civils. Lorsqu’il arrivera à son terme, l’accord de retraitement signé en 1994 entre 
les États-Unis et la Russie aura permis la transformation de 500 tonnes d’HEU, soit la quantité nécessaire 
pour fabriquer 25 000 armes nucléaires ou, si l’on préfère, 37 % de l’uranium très enrichi disponible dans 
l’ancien espace soviétique. Parallèlement à cela, l’accord russo-américain concernant le plutonium 
permettra, à partir de 2007, de neutraliser 34 tonnes de plutonium, soit  plus du tiers des réserves militaires 



russes ou, autrement dit, une quantité suffisante pour produire 4 250 bombes. Par contre, la Russie dispose toujours de trois 
réacteurs qui produisent 1,5 tonne de plutonium militaire par année. 

En ce qui concerne la mise en sécurité des matériaux fissiles et des équipements nucléaires, finalement, selon les experts, 80 % de la 
tâche étaient accomplis, au moins en ce qui concerne les mesures d’urgence. Mayak, dans l’Oural, offrira tout particulièrement, à 
partir de 2002, un site de stockage sûr pour plus de 50 tonnes de plutonium issu du démantèlement de 6 250 ogives nucléaires. Par 
ailleurs, dès cette année, 260 tonnes d’uranium enrichi provenant de la marine russe ont été mises en sécurité dans une 
quarantaine de sites par le CTR.

Un travail considérable a donc été accompli en ce qui concerne quatre des cinq objectifs du CTR et l’on peut ajouter que même la 
question plus complexe de la reconversion de l’industrie nucléaire russe a été abordée avec un certain succès. Pour ne citer que cet 
exemple, l’International Science and Technology Center (ISTC) à Moscou, a financé plus de 1 250 projets destinés à fournir de 
l’emploi à des anciens chercheurs et techniciens nucléaires. Ces projets ont donné du travail à plus de 30 000 personnes employées 
auparavant dans l’industrie militaire soviétique.

Compte tenu de ces résultats très positifs, il n’est pas étonnant que les conclusions de la commission d’étude mandatée par le 
ministère de l'Énergie américain pour examiner les différents programmes qui relèvent du CTR aient été très élogieuses. La Russian 
Task Force, coprésidée par le sénateur républicain Howard Baker et l’ancien sénateur démocrate Sam Nunn, a d’ailleurs suggéré 
d’augmenter le budget annuel du CTR de 700 millions de dollars à 3 milliards en soulignant à la fois l’importance du programme 
pour la sécurité nationale américaine et les tâches qui restent à accomplir durant les deux prochaines décennies.

Il ne faut pas se cacher, en effet, que le chemin qui reste à parcourir au CTR est long. Il promet également d’être ardu.

Rappelons en premier lieu que le processus START est loin d’être arrivé à son terme. Près de 3 000 ogives et un nombre encore 
inconnu de vecteurs stratégiques devront être désactivés, démantelés et entreposés jusqu’en 2007. Ces chiffres pourraient d’ailleurs 
augmenter si Russes et Américains s’entendent sur des coupures plus draconiennes de leurs arsenaux.

Le problème des stocks de matériaux fissiles augmentera donc en proportion de cette réduction supplémentaire. Actuellement, la 
Russie a déclaré disposer de 550 tonnes de HEU à vocation militaire qu’elle désire conserver afin de pouvoir reconstituer son 
arsenal le cas échéant. Les stocks qu’elle a désignés comme étant superflus (Excess HEU) s’élèvent à 500 tonnes. Or il faut réaliser 
que 550 tonnes de HEU permettraient la fabrication de près de 20 000 têtes nucléaires, ce qui est très élevé pour les besoins de 
sécurité de la Russie actuelle. En fait, 250 tonnes de HEU seraient suffisantes pour reconstituer un arsenal équivalent à celui de la 
guerre froide (10 000 ogives). Le CTR devrait donc éventuellement planifier un processus d’élimination ou de rachat de HEU aussi 
ambitieux que celui actuellement en cours. Ces remarques s’appliquent également aux stocks militaires de plutonium. La Russie 
dispose en effet actuellement d’une réserve de 80 tonnes de Pu militaire soit une quantité suffisante pour construire 20 000 têtes 
nucléaires. Or les spécialistes s’entendent pour avancer que 8 tonnes seraient suffisantes au cas où la Russie devrait reconstituer 
rapidement un arsenal stratégique plus important.

Dans l’éventualité, très souhaitable, où le processus de réduction des arsenaux russes et américains se poursuivrait, le CTR devra 
donc trouver des solutions afin de neutraliser rapidement ces excédents de matériaux fissiles. En particulier, les experts suggèrent 
d’accélérer le rythme du retraitement de l’uranium enrichi russe. On se rappellera, en effet que les États-Unis transforment 
annuellement 30 tonnes de HEU en uranium appauvri, quantité qui reflète avant tout des considérations économiques (ne pas faire 
chuter les prix). 

En tête de liste des questions pendantes à régler se trouve également le dossier des armes nucléaires tactiques qui ne sont couvertes 
par aucun accord de contrôle des armements. Ces armes, au nombre d’une vingtaine de milliers pendant la guerre froide, ont été 
rapatriées en 1992 vers la Russie. Elles se trouveraient dans une cinquantaine de dépôts et, d’après les autorités russes, une 
majorité d’entre elles auraient d’ores et déjà été démantelées. Cependant, leur statut demeure incertain, et aucune comptabilité 
officielle n’existe à leur sujet. Il serait donc impératif qu’une forme d’accord soit conclue entre Washington et Moscou afin d’assurer 
qu’elles ne représentent pas un risque de prolifération. Idéalement, le nombre des armes tactiques devrait également faire l’objet 
d’un accord de réduction semblable à START.

LE VOILE DU SECRET

Le voile de secret qui entoure la question des armes nucléaires tactiques souligne d’ailleurs un des problèmes les plus critiques des 
programmes que nous survolons ici, celui du manque de transparence de l’administration militaire russe. Cette dernière refuse, en 
effet, pour des raisons de sécurité nationale, d’accorder aux techniciens du CTR l’accès aux différentes composantes du complexe 
nucléaire russe, même si leurs demandes sont justifiées par la nécessité de vérifier l’efficacité des mesures adoptées par le 
programme. Comme l’a résumé un expert de la Fondation Carnegie : «Si l'objectif recherché du CTR n'est de créer qu'un ou deux 
«ilôts de transparence» liés à des projets spécifiques, tels l'accord portant sur l'achat d'uranium hautement enrichi (UHE) ou encore 
la création du site d'entreposage Mayak, une grande portion de ce qui est nécessaire, peut-être 80 % du tout, est aujourd'hui négocié 
ou en cours de négociation. En revanche, s'il s'agit de créer une «mer de transparence» ne laissant subsister que quelques ilôts 
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secrets, c'est-à-dire établir un régime complet de transparence nécessaire à un climat de sécurité et à l'accomplissement de réductions 
sévères dans le nombre des têtes nucléaires ou des stocks de matières fissiles, alors les efforts n'atteignent que 5 % de ce qui est 
nécessaire pour atteindre d'une manière réaliste les objectifs recherchés.»

En ce qui concerne la sécurité des matériaux fissiles, de nombreuses améliorations doivent également être apportées, malgré ce qui a 
déjà été fait. Si le directeur de la CIA pouvait déclarer en 1996 que les matériaux fissiles russes étaient « plus vulnérables à un vol qu’à 
aucun moment de l’histoire », quatre ans après, la situation semble encore très préoccupante. Que peut-on faire à cet égard ?

Une des priorités du CTR devrait être de réduire le nombre de sites où se trouvent des matériaux fissiles. Éparpillés sur le territoire de 
la CEI, il existe ainsi au moins deux douzaines d’endroits où sont entreposées des quantités d’uranium enrichi allant de quelques 
centaines de grammes à plusieurs centaines de kilos. Généralement, il s’agit de petits laboratoires sous-financés, qui n’ont pas les 
ressources pour mettre en place les systèmes de sécurité requis. Il est urgent de fermer ces installations et de transférer les matières 
fissiles dans des entrepôts comme celui de Mayak. 

Beaucoup de travail reste également à faire en ce qui concerne les premières mesures de sécurité destinées à assurer la protection 
physique des matières fissiles. Dans plusieurs cas, il s’agit simplement de prendre des mesures simples et peu coûteuses pour assurer 
une protection minimale des lieux où sont entreposées des matières dangereuses. Il est impératif, dans cette optique, que la Russie et 
les États-Unis mettent sur pied un programme qui permette d’identifier, de compter et de sceller la totalité des contenants et des 
équipements qui renferment des matières fissiles, afin d’établir une première comptabilité complète de ces dernières. 

En outre, toujours au chapitre de la sécurité, il ne faut pas oublier que celle-ci doit être assurée sur le long terme. Or, cela va exiger à la 
fois un effort soutenu pour garantir le bon fonctionnement technique des systèmes de sécurité mis en place, mais aussi la mise sur pied 
d’une organisation professionnelle qui pourra assurer la gestion efficace de ces systèmes. Compte tenu de la situation financière qui 
affecte presque toutes les classes de la société russe, cela représente un défi de taille auquel Moscou et Washington devront malgré tout 
faire face. Finalement, un ensemble de mesures devront être prises pour accroître l’efficacité des forces policières russes en cas de vol 
de matériaux fissiles. La formation et l’équipement d’unités spécialisées sont évidemment importantes. Un meilleur contrôle des 22 
principaux postes frontières de la Russie devrait également devenir une priorité.

Ce rapide survol des différents secteurs du CTR qui exigent des efforts renouvelés ne serait pas complet s’il n’était fait mention de la 
reconversion de l’industrie nucléaire soviétique et des programmes afférents à cette tâche. Le Nuclear Cities Initiative (NCI), dans 
cette perspective, est probablement le programme le plus prometteur et le plus ambitieux qui ait été conçu dans le cadre du CTR et il 
faut souligner à gros traits que les malheureux 7,5 millions de dollars consacrés à ce chapitre dans le budget américain en 2000 sont 
absolument insuffisants. Le NCI est crucial parce qu’il participe d’une vision d’ensemble qui semble quelquefois faire défaut au CTR. Il 
vise, en effet, à développer l'infrastructure communautaire et les ressources civiles des cités fermées, afin de créer un environnement 
propice à la conversion et à la privatisation de l’industrie nucléaire russe. Il cherche également à promouvoir la création d’entreprises 
privées gérées par les anciens scientifiques et techniciens nucléaires. Or, s’il s’agit d’une excellente idée, elle a été mal conceptualisée 
et mal systématisée — et on le constate par le fait que les objectifs du programme sont trop diffus. Par ailleurs, au dire des 
observateurs, les programmes pertinents ont été mal gérés. Spécifiquement, une répartition plus claire des responsabilités entre les 
organismes responsables aurait pu être définie. 

Site de retraitement des 
combustibles usés et de 
plutonium à Mayak 
(Oural). La date 
d'achèvement des travaux 
est prévue au cours de 
l'année  2002. Selon le 
Guardian de Londres du 
12 juillet 2001, 
l'importation de 20 000 
tonnes de combustibles 
usés au cours des dix 
prochaines années 
pourrait générer des 
revenus russes évalués à 
15 millions de livres 
sterling.

Source: DTRA (Defense 
Threat Reduction Agency)
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Cela suggère que les programmes de la deuxième ligne de défense doivent être repensés de façon à rendre justice à leur 
importance à long terme. Il s’agit après tout du problème crucial de la reconversion de l’industrie nucléaire russe. Compte 
tenu de l’immensité de la tâche, il serait d’ailleurs urgent que les États-Unis et l’Europe unissent leurs efforts.

Comme on le constate, pour les prochaines années, l’ordre du jour de la coopération russo-américaine en matière 
nucléaire est très chargé et les idées pour relancer cette coopération sont nombreuses. Malheureusement, l’arrivée de 
l’administration républicaine, en 2001, n’augure rien de bon dans ce domaine. Pourquoi ? 

En effet, à première vue, il semblerait que le nouveau président, malgré ses opinions arrêtées en ce qui a trait au système 
de défense antimissile, ait été impressionné par les résultats des programmes relevant du CTR. Il est ainsi intervenu, à 
plusieurs reprises durant la campagne présidentielle, en faveur de l’initiative Nunn-Lugar, allant même jusqu’à dire, en 
septembre 2000 : « Je vais demander au Congrès d'accroître substantiellement son aide afin de démanteler autant d'armes 
nucléaires et aussi rapidement que possible».

En pratique, toutefois, malgré les conclusions du rapport Baker-Nunn de janvier 2001, des rumeurs persistantes en 
provenance de la Maison-Blanche semblaient indiquer que des coupures importantes seraient effectuées dans les 
programmes de coopération russo-américains. Ces rumeurs se confirmaient le 9 avril, lors du dépôt du budget 2002. 
L’administration Bush prévoyait ainsi réduire de 100 millions de dollars le montant alloué aux programmes de coopération 
du DOE, soit une diminution de 34 % par rapport à l’année précédente. Pratiquement, le budget du MPC&A, qui vise 
pourtant à renforcer la sécurité des dépôts nucléaires, passe de 170 millions à 138 millions de dollars. Le budget de 
l’Initiative des cités nucléaires, quant à lui, chute radicalement de 27 à 6 millions de dollars. Il semble, d’ailleurs, que le 
Congrès et le Sénat, malgré un certain nombre de protestations ne soient pas allés à l’encontre de la proposition budgétaire 
qui leur était soumise. Le général John Gordon, sous-ministre chargé des questions de sécurité nucléaire, a déclaré, lors de 
son témoignage devant le comité du Sénat chargé d’examiner les menaces de l’avenir, que les programmes de lutte contre 
la prolifération se ressentiraient fortement des coupures envisagées. Il a, en particulier, souligné qu'« il tombe sous le sens 
et qu'il devient évident que nous devrons restreindre nos efforts dans certains secteurs et perdre notre force d'impulsion 
dans d'autres ».

Parallèlement à ces événements, le président Bush a annoncé que l’ensemble du programme CTR serait réexaminé durant 
l’été par le National Security Council. Les observateurs attendent donc avec inquiétude les résultats de cet examen, qui 
devraient être connus à l’automne. On se perd en conjectures, par ailleurs, en ce qui concerne les raisons qui poussent le 
nouveau président à modifier ses positions à l’égard du CTR. Le chef de l'exécutif américain a-t-il été influencé par 
certaines des critiques formulées contre ces programmes, dans les rapports parus plus tôt cette année ? Peut-être, mais il 
est probable que l’attitude présidentielle reflète également les opinions d’un petit groupe de conseillers, qui considèrent 
que le contrôle des armements ne répond plus aux intérêts américains et que, dans le contexte actuel, on peut se passer 
d’une pratique dépassée. La mise au rancart du processus START, la volonté avouée du président de se débarrasser du 
traité ABM, le refus de considérer la signature d’une nouvelle convention sur les armes biologiques sont tous des indices de 
cet état d’esprit, et il n’est pas étonnant que le CTR subisse les contrecoups de ce climat fondamentalement hostile à l’idée 
de sécurité coopérative. Si l’on se fie aux deux cents premiers jours de l’administration Bush, il y a lieu d’être inquiet 
quant à l’avenir des programmes russo-américains de coopération nucléaire, et il faut espérer — sans trop y croire au 
regard des événements récents — que cette question fera l'objet d'un débat public, afin d’éviter le pire.
 

Michel FORTMANN, Professeur, Département de science politique, 
Université de Montréal

Fernando CHINCHILLA, Groupe de recherche GERSI,
étudiant au doctorat, Université de Montréal

décembre  2001
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internationale, (direction générale de la sécurité internationale) du MAECI. Le rapport sur lequel se base le présent bulletin a été publié  sur le site du 
Ministère, sous le titre: « Une défense par d'autres moyens: la coopération russo-américaine en vue de réduire les risques de prolifération nucléaire».


