
 

Déclaration du P3 sur la République populaire et dé mocratique de Corée 
(RPDC) 

 
 

prononcée au nom du Royaume-Uni, de la France et de s Etats-Unis 
dans le cadre du débat général de la première commi ssion de la  

72ème session de l’Assemblée générale des Nations unies 
 
 

Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni condamnent les actes répétés, 
irresponsables et illégaux que constituent les essais nucléaires et balistiques 
conduits par le régime nord-coréen en violation de la volonté exprimée par le 
Conseil de sécurité des Nations unies et par l’ensemble de la communauté 
internationale. Nous sommes unis par la détermination à lutter contre la 
menace à la paix et à la sécurité internationales que représente la Corée du 
Nord.   
 

Depuis la dernière fois que cette Première Commission s’est réunie, la Corée 
du Nord a effectué de nouveaux essais de missiles en violation flagrante de 
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. Ses missiles ont atteint des 
portées supérieures, soumettant davantage de pays à ces menaces. Elle a 
tiré des missiles par-dessus le territoire japonais, au mépris, une fois de plus, 
de ses voisins. Et la RPDC a réalisé son sixième essai nucléaire, le plus 
puissant à ce jour. Le comportement irresponsable et incendiaire de la Corée 
du Nord, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de ses 
exigences, comporte un risque inhérent d’escalade et fait peser une vraie 
menace à la paix et à la sécurité internationales. 
  
Les actions illégales de la Corée du Nord représentent une menace grave et 
planétaire. Celle-ci ne porte pas seulement sur la région ou sur les Etats-Unis, 
mais sur la communauté internationale. Le comportement de la Corée du 
Nord devrait constituer une grave préoccupation pour la Première 
Commission. La Corée du Nord ne se limite pas à déstabiliser la situation 
stratégique en Asie de l’Est. Elle met au défi la norme de non-prolifération 
établie par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui sous-
tend la sécurité mondiale. Cela ne peut que contrecarrer nos efforts visant à 
instaurer la confiance et la sécurité nécessaires aux progrès en matière de 
désarmement. 
 



 

Le Conseil de sécurité a répondu en adoptant trois nouvelles résolutions cette 
année. Celles-ci ont considérablement réduit les exportations sur lesquelles la 
Corée du Nord compte pour financer ses programmes illégaux. Elles ont 
réduit et plafonné ses importations de pétrole et d’hydrocarbures, sur lesquels 
l’appareil militaire nord-coréen compte pour ces programmes. 
  
En resserrant le réseau de sanctions qui enserre la Corée du Nord, que ce 
soit au moyen de mesures des Nations unies ou de mesures nationales, nous 
cherchons à accroître de manière significative le coût des programmes 
d’armement nord-coréens, à réduire les ressources qui alimentent ses 
activités dans le domaine des armes de destruction massive, à entraver sa 
faculté d’acquérir des technologies clés. L’objectif de cette pression est de 
convaincre le gouvernement de la Corée du Nord d’abandonner ses 
programmes et activités prohibées, et non de punir le peuple ou l’économie de 
la Corée du Nord ou d’autres pays. 
 
Avec la communauté internationale, nous avons redoublé d’efforts 
diplomatiques et économiques pour montrer à la Corée du Nord que la seule 
voie vers un avenir sûr et économiquement prospère est l’abandon de ses 
programmes nucléaire et de missiles balistiques ; cependant, nos efforts ne 
seront couronnés de succès qu’avec l’entière coopération de la communauté 
internationale, ainsi que des Etats disposés à user de leur influence décisive 
face aux actions déstabilisatrices et de plus en plus dangereuses de la Corée 
du Nord. 
 
Nous rejetons fermement les fausses analogies entre les programmes 
nucléaire et balistique illégaux de la Corée du Nord, condamnés à de 
nombreuses reprises par le Conseil de sécurité des Nations unies et qui sont 
profondément déstabilisateurs, et les activités conjointes que nous 
conduisons de longue date entre alliés, qui sont transparentes et de nature 
défensive. 
  
Nous sommes unis dans notre détermination à indiquer clairement au régime 
nord-coréen qu’il doit changer de cap. L’objectif de la campagne de pression 
pacifique en cours est la dénucléarisation de la péninsule coréenne, pas le 
changement du régime nord-coréen ou l’accélération de la réunification 
coréenne. Les sanctions ont été conçues pour pousser à un changement de 



 

la politique de la RPDC, pas pour nuire au peuple nord-coréen qui, victime du 
régime hostile de Pyongyang, souffre depuis longtemps. 
  
En changeant de cap, la Corée du Nord pourrait ouvrir la voie au dialogue et à 
une issue pacifique. La Corée du Nord n’a toutefois montré aucune intention 
de s’engager dans cette direction, et nous devons par conséquent mettre en 
œuvre les mesures adoptées par le Conseil de sécurité. Nous exhortons tous 
les Etats à aller plus loin en coupant les financements sur lesquels le régime 
compte pour ses programmes d’armement. 
 
Nous continuons à appeler les Etats à utiliser tout levier d’influence à leur 
disposition pour contraindre le régime nord-coréen à s’écarter de cette 
trajectoire désastreuse. La Corée du Nord ne peut pas conserver des 
relations politiques et économiques normales avec la communauté 
internationale alors qu’elle défie le droit international par ses actions 
dangereuses et déstabilisatrices. 
  
Tous les Etats membres des Nations unies ont la responsabilité de 
pleinement mettre en œuvre les obligations qui découlent des résolutions du 
Conseil de sécurité afin d’exercer une pression diplomatique et économique 
sur la Corée du Nord. Ces obligations constituent un plancher, et non un 
plafond de ce que les nations peuvent faire et nous continuons à exhorter tous 
ceux qui ont une influence directe sur la Corée du Nord de la faire peser 
urgemment et au maximum, dans le but de contenir la Corée du Nord et de 
guider ses dirigeants vers une résolution pacifique.  
 
La Corée du Nord a choisi, délibérément et à de multiples reprises, de défier 
l’architecture de sécurité collective au mépris des règles de non-prolifération 
nucléaire et balistique agréées multilatéralement. La crédibilité et la pérennité 
de l’architecture de sécurité globale, et tout particulièrement du régime de 
non-prolifération, seraient en jeu si nous négligions l’ampleur de la menace 
que représente aujourd’hui la Corée du Nord.  


