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L’Assemblée exhorte la Chine à se joindre aux sanctions contre la Corée du Nord
Paris, le 1er décembre 2010 - L’Assemblée européenne de sécurité et de défense (AESD) a appelé mercredi la
Chine à se joindre aux sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord et à « user de son influence » pour
convaincre Pyongyang de rejoindre la table de négociations en vue de l’abandon de son programme nucléaire.
Présentant un rapport au nom de la Commission politique sur la prolifération des armes de destruction massive,
la défense antimissile et la sécurité européenne, M. Johannes PFLUG (Allemagne, Groupe socialiste) a
souligné « la très profonde préoccupation » causée par la « récente explosion de violence entre la Corée du
Nord et la Corée du Sud, la plus grave depuis 50 ans ». « Le bombardement meurtrier perpétré par la Corée du
Nord contre l’île de Yeongpyeong est une évidente provocation déstabilisant encore la région », a-t-il souligné.
Se déclarant « préoccupée par le fait que la Corée du Nord a révélé l’existence d’une nouvelle usine
d’enrichissement d’uranium et ne manifeste nullement l’intention de mettre fin à ses programmes balistiques et
nucléaires », l’Assemblée a appelé l’UE à soutenir les Etats-Unis et la Chine dans leurs efforts pour ramener le
calme dans la Péninsule Coréenne. Elle a en outre appelé la Chine « à appuyer les sanctions demandées par la
Résolution 1874 du Conseil de sécurité ».
Le rapporteur a par ailleurs relevé que la situation reste inchangée en ce qui concerne l’Iran malgré le large
spectre de sanctions de l’ONU pour entraîner ce pays à renoncer à son programme nucléaire. Notant que les
activités d’enrichissement d’uranium se poursuivent en Iran, l’Assemblée propose la préparation de « sanctions
plus sévères » que celles prévues par la Résolution 1929 du Conseil de sécurité afin d’obliger l’Iran « à
respecter ses obligations internationales et à apporter la preuve du caractère pacifique de son programme
nucléaire ».
Selon M. PFLUG, la « principale menace de guerre nucléaire » réside dans « les tensions entre l’Inde et le
Pakistan engagés dans une course aux armements et convaincus que la guerre est inévitable ». Au
« mécontentement » des autorités pakistanaises après l’accord américano-indien sur le nucléaire, s’ajoute « la
montée des activités extrémistes depuis deux ans au Pakistan qui font craindre pour la sécurité de l’arsenal
pakistanais », a-t-il affirmé, en estimant que « personne ne peut formellement écarter la possibilité que des
extrémistes s’en emparent ».
L’Assemblée a enfin souhaité que le dialogue amorcé par les Etats-Unis sur le bouclier de défense antimissile,
dans le cadre de l’approche échelonnée (Phased Adaptive Approach – PAA), continue à impliquer pleinement
l’OTAN et la Russie pour garantir un haut de transparence et de confiance entre toutes les parties. « Notant que
l’UE a jusqu’ici éludé toute discussion d’ensemble sur la défense antimissile », l’Assemblée recommande
« lancer un débat paneuropéen dans le but de développer un concept de défense antimissile en coopération avec
l’OTAN et la Russie ».
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