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Que savons-nous ? Que croyons-nous savoir ? Et quelles actions en résultent ?

avec Jonathan Pollack, Directeur du Département des Recherches stratégiques,
US Naval War College, Newport, USA

Compte-rendu

1. Que savons-nous du programme nucléaire nord-coréen ?  

Le programme nucléaire nord-coréen pose un problème spécifique, lié à la nature du régime politique
de ce pays dont les informations nous parviennent difficilement. Les rapports des services de
renseignement restent classifiés et les sources ouvertes doivent être considérées avec prudence :
quel crédit accorder notamment aux « fuites » des journalistes (informations brutes, non évaluées),
aux informations d’origine pakistanaise, russe, chinoise ou sud-coréenne et aux déclarations de la
Corée du Nord elle-même. A priori plus fiables, les conclusions scientifiques à partir d’observations et
de mesures sont malheureusement peu fréquentes.

À partir des sources ouvertes, Jonathan Pollack fait le point de nos connaissances concernant le
programme nucléaire militaire de Pyongyang en s’intéressant aux deux filières permettant d’obtenir
les matières fissiles nécessaires à la fabrication d’une arme nucléaire, ainsi qu’à la construction des
armes proprement dite (militarisation).

1.1. De nombreuses incertitudes demeurent au sujet du programme d’enrichissement d’uranium1

nord-coréen. Son existence (rapportée par le NIE2 / été 2002) s’est trouvée confirmée par les propos
d’A.Q. Khan au sujet de la fourniture de centrifugeuses à la Corée du Nord entre 1998 et 2000 (février
2004).

Mais les informations concernant la localisation des infrastructures3 ainsi que l’avancée du programme
sont parfois contradictoires. Ainsi, en novembre 2002, un rapport de la CIA au Congrès affirmait que
la Corée du Nord avait entrepris la construction d’une centrifugeuse tandis qu’un responsable des
services de renseignement américain déclarait, un an plus tard, que la CIA n’avait pas la certitude de
l’existence d’une telle installation.

Plus récemment, deux déclarations prononcées à un mois d’intervalle ont apporté des informations
différentes : une annonce de la CIA (mars 2004) prétendant qu’elle ne connaissait pas l’échelle, le
rythme de production et la localisation de l’usine d’enrichissement de l’uranium de la Corée du Nord a
été suivie d’autres conclusions des services de renseignement (avril 2004) prévoyant que cette
installation serait opérationnelle en 2007 avec une capacité de production suffisante pour fabriquer six
armes par an.

                                                
1 L’uranium utilisé pour les bombes est l’uranium 235. L’uranium naturel n’en contient que 0,71% (et 99,28% d’uranium 238).
L’enrichissement consiste à séparer les isotopes pour obtenir de l’uranium avec une forte proportion d’uranium 235. Les
méthodes d’enrichissement les plus couramment utilisées sont la centrifugation et la méthode de séparation électro-
magnétique.
2 National Intelligence Estimates
3 L’absence de signature caractéristique de cette filière accroît la difficulté à localiser les installations d’enrichissement de
l’uranium.
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=> Les États-Unis ne savent pas où se trouvent les installations d’enrichissement de l’uranium,
ni si elles existent, ni même si la Corée du Nord possède un programme actif, estime Jonathan
Pollack.

1.2. Le programme de retraitement du plutonium4 est mieux connu que celui d’enrichissement de
l’uranium. La question cruciale subsiste néanmoins : de quelle quantité de plutonium la Corée du Nord
dispose-t-elle ?

Les premières inspections de l’AIEA consécutives à la signature de l’accord de garantie dans le cadre
du TNP5 avaient conduit à mettre en doute les déclarations de Pyongyang concernant la quantité de
matière retraitée6. Par la suite, le retrait des 8 000 barres de combustible usagé du petit réacteur de
Yongbyon (5MW) a ajouté aux interrogations de la communauté internationale : la totalité a-t-elle été
retraitée ?

Selon les estimations de l’Institute for Science and International Security, citées par J.Pollack, le
retraitement de ce combustible, qui nécessiterait entre six et neuf mois, augmenterait le stock nord-
coréen de 25 à 30 kg de plutonium. La plupart des analystes estiment que cette opération a bien eu
lieu. Mais un seul fait est avéré : le retrait des barres du bassin de refroidissement, dans lequel elles
étaient stockées. La confirmation a en effet été donnée par la délégation américaine en visite à
Yongbyon en janvier 2004. Celle-ci avait également conclu que la Corée du Nord dispose d’un
maximum de 30/40 kg de plutonium, avec une capacité d’en ajouter 7/8 par an7.

=> Jonathan Pollack, arguant de l’insuffisance des preuves, incite à considérer ces conclusions avec
prudence. Selon lui, les États-Unis ignorent si la Corée du Nord a fabriqué du plutonium
supplémentaire.
Concernant la capacité de militarisation, Jonathan Pollack note qu’au cours des années 1990, aucun
rapport des services de renseignement n’a fait mention de la possession d’une arme nucléaire par la
Corée du Nord. Seules ont été produites des estimations concernant le retraitement du plutonium
(fabrication d’une ou deux armes). Mais le fait que la Corée du nord possède une capacité de
retraitement du plutonium ne signifie pas qu’elle a réussi à fabriquer des armes. Encore une fois, ces
déclarations sont marquées par leur imprécision et leurs incohérences et reflètent parfois les
divergences d’opinion existant au sein de la communauté du renseignement.

=> J. Pollack pointe les incertitudes des États-Unis qui ignorent si la Corée du Nord possède une
tête nucléaire qui soit militarisable8 et si elle reprendra ses essais de missile à longue portée.

                                                
4 Le retraitement du combustible usagé (dans les réacteurs civils) permet d’obtenir du plutonium de qualité militaire.
5 La Corée du Nord n’a conclu cet accord que le 9 avril 1992, c’est-à-dire sept ans après avoir signé le TNP (12 décembre
1985) alors que le délai prévu par le traité est de dix-huit mois.
6 L’AIEA avait alors demandé la mise en place d’inspections spéciales et la Corée du Nord menacé de se retirer du TNP.
7 Jonathan Pollack a également présenté les chiffres d’une hypothèse maximale :

- si le réacteur de 5 MW est redémarré et opérationnel : 7.4 kg de PU / an ;
- si le réacteur de 50 MW (Yongbyon) est pleinement opérationnel : 55 kg de PU / an ;
- si le réacteur de 200 MW (Taechon) est complètement opérationnel : 220 kg de PU / an ;

Les trois réacteurs pourraient produire environ 280 kg de PU / an, assez pour produire 56 armes avec 5 kg / arme, ou 35 armes
avec 8 kg / arme.

8 A ce sujet, quelles sont les déclarations de la Corée du Nord ? Examinant les déclarations publiques de la Corée du Nord,
J.Pollack constate un glissement sémantique important : pour répondre aux accusations concernant son programme nucléaire
militaire, la Corée du Nord a, dans un premier temps, fait référence aux usages pacifiques de l’énergie nucléaire. En décembre
2002, elle a ainsi déclaré ne plus être tenue par l’Accord-cadre, en raison de problèmes liés à l’énergie et non aux armes
nucléaires. De même lors de son retrait du TNP en janvier 2003 : « our nuclear activities will be limited to only peaceful
purposes ». Mais dans un second temps, c’est la notion de dissuasion qui a été invoquée (à partir de mars 2003). Jamais la
Corée du Nord n’a affirmé détenir des armes nucléaires.
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2. Quelles actions envisager ?

Selon J. Pollack, trois options s’offrent aux États-Unis afin de traiter du cas nord-coréen : la
négociation, l’isolement et une stratégie de prévention / préemption. Mais chacune d’elle comporte un
certain nombre d’incertitudes :

 La négociation d’assurances de sécurité en échange de la dénucléarisation est-elle
véritablement acceptable pour les États-Unis d’une part (récompense de la prolifération)
et d’autre part pour la Corée du nord (renoncement à un programme long et difficile à
mettre en œuvre) ? Quelle vérification mettre en place ? Les États-Unis sont-ils prêts à
accepter uniquement le gel du programme nord-coréen ?

 Quels seraient les effets d’un blocus économique ? La Chine et la Corée du Sud y
contribueraient-elles ? Quel niveau de menace pour leurs intérêts nationaux, quelle
capacité nucléaire de la Corée du nord, les États-Unis sont-ils prêts à accepter ?

 Outre les problèmes posés par la localisation des cibles, une stratégie de prévention /
préemption présente des risques pour la stabilité régionale. Elle aurait également un
impact sur les alliances des États-Unis avec la Corée du Sud et le Japon et sur les
relations sino-américaines.

À court terme, la solution réside dans le processus diplomatique engagé à travers les pourparlers à
six (Chine, Japon, Corée du Sud, Russie)9. Mais ni les États-Unis, ni la Corée du Nord n’ont adopté
un comportement reflétant une quelconque urgence de la situation. J. Pollack y voit une « diplomatie
sans négociation » dans laquelle le rapport « cinq contre un » laisse la Corée du Nord campée sur ses
positions, refusant le désarmement complet, vérifiable et irréversible.  Celle-ci cherche à tirer profit
d’éventuelles divisions ou failles de la coalition et pose comme condition de démantèlement de son
programme, l’engagement américain d’une politique « non-hostile » à son égard. De leur côté, les
États-Unis comptent sur un front uni, refusant de « récompenser » un mauvais comportement et de se
plier aux exigences de la Corée du Nord. Aucune des parties ne semblant disposée à céder, de quel
côté se trouve l’avantage ?

Les interrogations subsistent quant à la stratégie que suivra l’administration américaine : poursuite
des pourparlers à six ou reprise de négociations bilatérales ? Recours au Conseil de Sécurité des
Nations-Unies ? Maintien de l’approche « tout ou rien » pour un désarmement complet, vérifiable et
irréversible ?

À cette situation, J. Pollack entrevoit quatre issues possibles, au premier rang desquelles se trouve
celle souhaitée par les États-Unis, d’un désarmement complet, vérifiable et irréversible sur le
modèle libyen. La mise en place d’un second accord-cadre pourrait également être envisagée avec
le gel du programme nord-coréen d’enrichissement de l’uranium. Mais la poursuite du programme
nucléaire n’est pas exclue : l’absence de solution diplomatique pourrait conduire à un scénario sur le
modèle israélien10 voire indien/pakistanais (essais et annonce du statut nucléaire). Quelles seraient
alors les options américaines ?

Tiphaine de Champchesnel, Chercheur associé au CESIM

                                                
9 Après les pourparlers à trois (Pékin / avril 2003), une première série de pourparlers à six s’est engagée en août 2003, puis une
deuxième en février 2004 suivie du processus de consultation par le groupe d’experts (mai 2004). La troisième session s’est
tenue du 23 au 26 juin.  
10 A la différence qu’Israël n’est pas signataire du TNP.


