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Gouyez Ben Allal, A., La prolifération nucléaire et les défis géopolitiques de sécurité : analyse des programmes nucléaires de la Corée du Nord, du Pakistan et l’Iran,
Editorial Académica Española, Madrid, 2017, 601 pp.
Notre appréciation à la lecture de cet ouvrage scientifique nous amène
à structurer autour de trois points notre propos. Il s’agit d’abord de l’élaboration et la mise en œuvre de la problématique et des hypothèses de départ,
ensuite, la démarche méthodologique et les fondements des postulats et enfin
la pertinence de l’argumentaire à l’épreuve des problèmes posés dans la mise
en forme de l’ouvrage.
I.- ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA PROBLEMATIQUE
ET EMISSION DES HYPOTHESES DE DEPART

Dans cet ouvrage spécialisé traitant d’une question actuelle et pointue et
dont l’importance dans la vie internationale n’est plus à démontrer, l’auteur
pose comme problématique centrale la prolifération nucléaire dans un espace géopolitique, la péninsule coréenne marquée par une altérité conflictuelle
polymorphe (terrorisme, conflits, crises politiques et sociales profondes) et
ses défis sécuritaires à l’échelle régionale et internationale. Cette problématique se révèle complexe et périlleuse d’autan que le contexte et les acteurs
analysés dans leurs rapports de force se révèlent être des puissances mondiales (USA, Russie…) et accessoirement régionales (Iran, Pakistan, Israël,
Corée du Nord, Corée du Sud…).
Si l’auteur dans ses hypothèses évoque entre autres les considérations de
survie politique, d’indépendance, de dissuasion ou encore d’affirmation du
leadership régional comme fondements du programme de l’arme atomique, il
entend ainsi montrer comment les programmes nucléaires des trois cas analysés à savoir la Corée du Nord, l’Iran et la Pakistan constitueraient de sérieuses
menaces pour la sécurité régionale et internationale, exacerbant ainsi les conflits latents, temps alimentant ainsi d’autres menaces de sécurité, et favorisant
la prolifération nucléaire.
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II.- DEMARCHE EPISTEMOLOGIQUE ET FONDEMENTS THEORIQUES

La démarche analytique de l’auteur dans sa thèse est sans ambages
pluridisciplinaire. Ainsi il a fait appel au droit international pour rappeler le
cadre juridique encadrant l’arme nucléaire, la géopolitique pour l’analyse des
rapports de forces des acteurs régionaux et internationaux, la science politique
et l’économie pour mettre en correspondance les dynamiques politiques,
économiques et diplomatiques internes des Etats concernés.
Dans son analyse, sur la base des déductions qu’il fait, l’auteur tire des
conséquences spécifiques pour conforter ainsi sa thèse, nonobstant le caractère périlleux de cette démarche intellectuelle et scientifique.
III.- LA PERTINENCE DE L’ARGUMENTAIRE
A L’EPREUVE DES PROBLEMES POSES DANS LA MISE EN FORME DE SA THESE

Si l’auteur pouvait opter pour un plan de travail bipartite classique, il n’en
demeure pas moins que l’option tripartite n’est pas dénuée de pertinence.
Ainsi dans la première partie de son ouvrage, l’auteur met en exergue les
considérations stratégiques des Etats comme fondements dans leur politique
de défense et de sécurité de leur programme en matière d’armement nucléaire.
Si depuis la fin de la deuxième guerre mondiale on assiste à la prolifération de l’arme nucléaire, la visée de l’auteur dans le premier temps est d’amener le lecteur à comprendre comment cet armement est encadré par le Droit
International Public et le rôle joué par des Organisations Internationales telle
que l’ONU en vue de son encadrement et la non prolifération de cette arme.
Par ailleurs l’auteur met aussi l’emphase sur les fondements de la pensée
stratégique de l’arme nucléaire, et explique les motivations des membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU disposant de l’arsenal nucléaire.
Il s’agit dans un premier temps des considérations de dissuasion, de survie des Etats et la lutte pour l’affirmation du leadership régionale voir internationale. Ce leadership mondial explique d’ailleurs la visée programmatique
nucléaire des USA et L’ex URSS.
Si pour ces deux hyper puissances, l’hégémonie mondiale était en ligne de
mire, la velléité pour l’arme nucléaire de la France et du Royaume Uni s’expliquait par des considérations de sécurité, de prestige et de l’indépendance.
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La Chine quant a elle vise dans sa politique de défense nucléaire la suive et la
considération de l’Etat-Nation.
Dans la deuxième partie de son ouvrage, l’auteur essaie de montrer les
défis géopolitiques que pose en matière sécuritaire la prolifération de l’arme
nucléaire dans un contexte où on assiste à la course à l’armement nucléaire.
Pour s’en convaincre, il fait de trois Etats son laboratoire d’analyse et
amène le lecteur à comprendre en trois temps et à saisir les enjeux multi
dimensionnels des programmes de l’arme atomique de la Corée du Nord
d’abord, ensuite les émulations antagonistes de l’Inde et du Pakistan et enfin
le programme nucléaire de l’Iran qui symbolise et cristallise aujourd’hui la
lutte internationale en faveur de la non prolifération de l’arme nucléaire. Si
selon l’auteur, la survie du régime politique Nord-Coréen est la clef de voûte
de son programme nucléaire, il ne manque pas d’expliquer que ce programme
constitue ainsi l’élément clé de la politique extérieur Nord-Coréenne.
Ainsi, dans cette perspective, l’auteur met en lumière le rôle que jouent
les USA et la Chine sur cet élément central de la politique extérieure du pays.
Cette dualité entre la Chine et les USA sur le programme nucléaire NordCoréen s’explique pour les USA dans le fait même de ses intérêts dans cette
région stratégique où sont situées certaines de ses bases militaires qui sont
ainsi menacées, ainsi que la menace que représente le programme nucléaire
Nord-Coréen pour ses alliés régionaux que sont le Japon et la Corée du sud.
Cette lecture de l’auteur explique ainsi l’hostilité manifeste pour les USA du
développement d’un programme nucléaire Nord-Coréen. Quant à la Chine,
si pour cette autre puissance nucléaire mondiale, le statuquo et la stabilité
servent ses intérêts, l’auteur explique cette position chinoise par le fait que
d’abord la désintégration du régime Nord Coréen voir un affrontement entre
les deux Corées pourraient être une source de déstabilisation interne du fait
de l’afflux massif des refugiés qui chercheraient l’asile sur son territoire. Si
la réunification des deux Corées est une des hypothèses, elle desservirait les
intérêts la Chine qui verrait de massifs investissements Sud-Coréens aller vers
la partie septentrionale.
L’hostilité de l’environnement géopolitique du Pakistan explique selon
l’auteur le développement de son programme nucléaire qui constitue ainsi
une menace pour la sécurité régionale et internationale. Les rivalités régionales entretenues par le Pakistan et sa voisine l’Inde alimentent ainsi leurs
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intérêts croissants pour l’arme atomique entretenant ainsi une tension larvée
sur fonds de risque d’une nucléarisation du terrorisme.
Dans le dernier chapitre de la deuxième partie, l’auteur l’a consacré au
programme nucléaire Iranien qui cristallise à l’international la lutte contre la
prolifération de l’arme atomique.
Comme avec les précédents cas, l’auteur argumente les fondements de
la politique du programme nucléaire Iranien. A ce niveau, il démontre d’une
part que si des raisons de survie du régime politique Iranien est en jeux, d’autre part, il s’agit aussi pour l’Iran du leadership et l’hégémonie sur la région
qui fonde sa politique nucléaire.
Si le développement nucléaire Iranien a fait l’objet de tensions, controverses,
condamnations et sanctions au regard du caractère militaire que prenait ce
programme présenté à la communauté internationale comme un programme
civil par les autorités Iraniennes, il n’en demeure pas moins que les aspirations
nucléaires Iraniennes ont exacerbé les tensions au niveau régional.
Ainsi pour Israël un voisin régional, ce programme nucléaire Iranien est
perçu comme une véritable menace pour sa survie au regard des tensions extrêmes, des escalades verbales mortifères, et des menaces que sont l’essentiel
des relations entre les deux Etats.
Avec l’Arabie Saoudite la véritable rivale régionale de l’Iran, les deux Etats
entretiennent de fortes relations hostiles avec des paramètres religieux qui les
exacerbent. Pour l’auteur, un des scénarii est la poursuite de la dynamique de
la prolifération nucléaire par les différents acteurs de la région.
Mais avec l’accord sur le programme nucléaire Iranien intervenu en 2015
avec les principales puissances mondiales qui se sont engagées en faveur de la
non militarisation de ce programme, les incertitudes et les hypothèses futures,
auxquelles il faut s’attendre peuvent se résumer en deux point : d’abord si cet
accord ne produit pas de retombées économiques et sociales, l’Iran pourrait
se retrouvant dos au mur du fait des tensions internes, dénoncer cet accord.
Il est aussi envisageable que si l’Iran se montre moins interventionniste sur
le plan régional au regard de ses engagements, la région peut connaitre une
désescalade.
L’auteur a consacré la dernière partie de son ouvrage à l’action internationale en faveur de la non prolifération nucléaire qui est à mettre à l’actif en
particulier des organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN.
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Pour conclure cette note de lecture, il convient de mentionner que dans la
construction de son argumentaire, l’auteur s’est appuyé sur l’approche réaliste
pour expliquer et justifier les différentes thèses avancées en particulier la politique et la stratégie de l’arme nucléaire ainsi que le jeu des acteurs en présence.
La pertinence des résultats auxquels l’auteur est parvenu seront, d’une
part d’une grande utilité pour les décideurs politiques au moment où le monde vit une autre phase d’incertitude sécuritaire sur fonds de possible nucléarisation du terrorisme. D’autre part, cette thèse apporte incontestablement une
valeur ajoutée à la recherche scientifique sur ces questions sensibles d’arme
nucléaire, au regard des probants résultats auxquels est parvenu l’auteur.
Afouda Pierre ADIMI
Chercheur associé à l’Observatoire des Etudes Méditerranéennes
Faculté de Droit de Tanger
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