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More than fifty people from over twenty-five countries attended the conference. Each participant attended in his or her personal capacity as an expert and not
as a representative of a country or a NGO. At the end of this two-day meeting, there
was general agreement among participants that neither India nor Pakistan had
enhanced its own security or international status by conducting the tests, but that the
risk of nuclear war in the region is now greater. Also, it was recognized that the NPT
and the CTBT had been in difficulty prior to the tests, although they remained the
best solutions available to reduce potential for further conflict and therefore remained crucial. Finally, many participants expressed their concern that if India and
Pakistan were rewarded in any way for demonstrating their nuclear capabilities, this
may cause some NPT members to reassess their membership in the regime.
International response to the nuclear tests in South Asia was inadequate: there
is a need for more coherent and collective action. Participants focused on practical
suggestions to policy makers to reduce the risk of war; to save the non-proliferation
and nuclear arms control regimes; and to anticipate the effects of the tests on areas
of regional tensions, particularly the Middle East. A full summary of the proceedings
has been published by UNIDIR in 1999 under the title: The Implications of South
Asias Nuclear Tests for the Non-Proliferation and Disarmament Regimes.
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UNIDIR activity

On 7 and 8 September 1998, UNIDIR held a private, off-the-record meeting on
The Implications of South Asias Nuclear Tests for the Non-proliferation and Disarmament Regimes. This track one and a half meeting was designed to address the
needs of policy makers  governmental and non-governmental agents  in their
assessment of the impact of the nuclear-weapons tests carried out by India and
Pakistan in May 1998. The governments of Australia, Denmark, Italy, Norway, New
Zealand and the United States generously sponsored the meeting.

English on reverse

Les répercussions des essais nucléaires
de lAsie du Sud sur les régimes de nonprolifération et de désarmement

Les 7 et 8 septembre 1998, lUNIDIR a organisé une rencontre privée et
confidentielle qui visait à examiner les besoins des décideurs, gouvernementaux ou
non gouvernementaux, chargés dévaluer les conséquences des essais nucléaires
effectués par lInde et le Pakistan au mois de mai 1998. Cette rencontre a pu être
organisée grâce aux généreuses contributions versées par les gouvernements
australien, danois, italien, norvégien, néo-zélandais et américain.
Plus de cinquante personnes venues de plus de vingt-cinq pays ont participé à la
conférence. Chaque participant était invité à titre personnel, en tant quexpert et non
en tant que représentant dun pays ou dune organisation non gouvernementale. Au
terme de cette rencontre, les participants étaient dans lensemble daccord pour
convenir que ni lInde ni le Pakistan navaient renforcé leur propre sécurité ni rehaussé
leur prestige international en procédant à ces essais. Les participants estimaient
néanmoins que le risque dune guerre nucléaire dans cette région sétait accru. Il a
également été admis que le TNP et le Traité dinterdiction complète des essais
nucléaires avaient connu des difficultés avant les essais effectués en Asie du Sud. Ces
deux traités demeurent néanmoins essentiels et sont pour lheure le meilleur moyen de
réduire le risque que néclatent dautres conflits. Enfin, de nombreux participants ont
exprimé leur crainte de voir certains membres du TNP remettre en question leur
adhésion au traité si, dune manière ou dune autre, lInde et le Pakistan devaient tirer
un avantage de leurs récents essais.
La réaction de la communauté internationale face aux essais nucléaires en Asie
du Sud a été insuffisante : une action collective et cohérente simpose. Les participants
ont plus particulièrement cherché à émettre des suggestions concrètes pour réduire le
risque de guerre, sauver les régimes de maîtrise des armements nucléaires et de nonprolifération et anticiper les conséquences de ces essais sur les zones qui connaissent
des tensions régionales, notamment le Moyen-Orient. Un résumé des débats de cette
rencontre a été publié par lUNIDIR en 1999 sous le titre The Implications of South
Asias Nuclear Tests for the Non-Proliferation and Disarmament Regimes.
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