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Septembre 2021

AVAN T-P R O P O S

Ce bulletin s’intéresse à la manière dont le prochain gouvernement allemand prendra en compte les questions nucléaires et
notamment quelles décisions pourront être prises sur la participation allemande à la mission de partage du nucléaire en fonction de la coalition formée.
Il se penche également sur la déclassification de certains documents américains portant sur le programme nucléaire pakistanais et sur les choix américains à ce sujet.
S’appuyant sur les derniers rapports du Panel des experts de
l’ONU et de l’AIEA, ce bulletin revient sur les derniers développements du programme nucléaire nord-coréen.
Enfin, il recense la publication de l’ouvrage « Opération Poker »
du général Bruno Maigret.

Ce bulletin est réalisé avec le soutien du Ministère des Armées. Les informations et analyses contenues dans
ce document sont sous la seule responsabilité des auteurs et n’engagent ni le Ministère des Armées, ni aucune
autre institution.
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VEILLE

1.

États-Unis

3.

17 septembre 2021 : Essai d’un missile Trident-II(D5)
depuis l’USS Wyoming au large de Cap Canaveral1.

12 septembre 2021 : Le Scottish National Party (SNP)
vote en faveur d’une motion exigeant le retrait des
armes nucléaires stationnées à Clyde dans les circonstances où le parti serait à la tête d’une Ecosse
indépendante5.

Eté 2021 : Lancement de la procédure de révision de
la NPR, ponctuée le 21 septembre 2021 par un changement au poste d’assistante au secrétaire-adjoint
pour la politique nucléaire et de défense antimissile
avec le retrait de Leonor Tomero2.

4.

Corée du Nord

12 septembre 2021 : Essais de deux missiles de croisière sur une portée de 1 500 km6.

24 septembre 2021 : Rappel par les États-Unis qu’ils
s’opposeraient au déploiement d’armes nucléaires
en Corée du Sud, suite à des déclarations faites par
plusieurs politiciens sud-coréens en ce sens3.
2.

Royaume-Uni

15 septembre 2021 : Essai de deux KN-23 tirés depuis un train7.

Russie

13 septembre 2021 : 4 missiles du système Iskander
sont tirés lors de l’exercice Zapad 20214.

1

« USS Wyoming Successfully Tests Trident II D5LE Missiles », America’s Navy, 18 septembre 2021.
2

Lara Seligman, Alexander Ward et Paul McLeary, « Pentagon’s top nuclear policy official ousted in reorganization »,
Politico, 21 septembre 2021.
3

William Gallo, « US Rules Out Redeploying Tactical Nukes
to South Korea », Voice of America, 24 September 2021.
4

« Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО уничтожили
критически важные объекты условного противника в ходе

ССУ « Запад-2021» на полигоне Мулино », Ministère
de la Défense, Russie, 13 septembre 2021.
5

Kristeen Paterson, « Nuclear weapons out of Scotland within three years of independence, SNP agrees »,
The National, 12 septembre 2021.
6

« North Korea tests new long-range cruise missile »,
BBC News, 13 septembre 2021.
7

Vann H. Van Diepen, « It’s the Launcher, Not the Missile: Initial Evaluation of North Korea’s Rail-Mobile Missile Launches », 38North, 17 septembre 2021.
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Q U E S T I ON S P OL IT I QU E S E T S T R AT É G I QU E S

1.

Élections fédérales en Allemagne : quel impact sur la mission nucléaire de l’OTAN ?
Par Eva Siegmann (FRS) et Emmanuelle Maitre

Les élections fédérales allemanÉlections fédérales allemandes du 26 septembre 2021
des qui ont eu lieu le 26 septembre 2021 ont mis fin officiellement au mandat d’Angela
Merkel, chancelière du pays
depuis 20058. Cette élection
joue un rôle important dans
les politiques allemandes de
sécurité et de défense, non pas
seulement du fait du changement de gouvernement mais
SPD
CDU/CSU
Alliance 90/Les Verts
FDP
AfD
Die Linke
aussi parce que le Bundestag
nouvellement élu devra se prononcer sur plusieurs sujets en lien avec les questions militaires nucléaires, en particulier l’acquisition d’un nouvel avion à double capacité qui va de pair avec la poursuite
du partage du nucléaire au sein de l’OTAN.
Cependant, la campagne des trois candidats arrivés en tête, Olaf Scholz du SPD (social-démocrate),
Armin Laschet de la CDU/CSU (conservateur) et Annalena Baerbock des Verts, a relativement peu évoqué les affaires étrangères, et a fortiori le domaine de la sécurité et la défense. Néanmoins, cette question pourrait jouer un rôle dans la formation de la coalition, et la politique allemande en matière
d’armes nucléaires pourrait également changer sensiblement par suite au changement de gouvernement.
Au soir des élections, il n’est pas possible de savoir quelle sera la coalition de gouvernement qui sera
formée. Le SPD, arrivé en tête, et la CDU-CSU, seconde, sont tous les deux en position de prendre la
tête d’une coalition. En revanche, ces deux partis ont exclu de travailler ensemble à nouveau dans le
cadre d’une grande coalition. Les coalitions les plus probables sont donc celles du feu tricolore (SPD,
FDP, Verts) ou Jamaïque (CDU-CSU, FDP, Verts). Il est donc intéressant de se pencher sur les positions
exprimées par ces partis sur les questions stratégiques, et en particulier de réfléchir à la manière dont
ces questions pourraient être prises en compte dans certains accords de coalition.

8

Cet article reprend des analyses développées plus en détail par Eva Siegmann, « Les élections fédérales allemandes et le
nucléaire : opportunité ou défi? », Note de la FRS n°32/2021, FRS, 21 septembre 2021.
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Pour ce qui est de la coalition « feu tricolore », il existe une unité relative entre ces trois partis sur
l’objectif de renforcement des relations transatlantiques et sur l’objectif d’un monde sans armes nucléaires. Malgré des divergences d’approches, une telle coalition chercherait vraisemblablement à
mettre davantage l’accent sur la maîtrise des armements multilatérale ; un positionnement beaucoup
plus ambitieux de la part de l’Allemagne, avec par exemple la demande d’un statut d’observateur au
sein du TIAN, est également possible, en fonction de l’état des négociations.
La coalition « Jamaïque » verrait sans doute des désaccords plus importants sur les questions stratégiques. Tant le FDP que la CDU/CSU soutiennent la politique de dissuasion nucléaire. Les Verts se positionnent plus clairement et formulent des étapes vers l’objectif d’un monde sans armes nucléaires.
Néanmoins, la poursuite du partage du nucléaire au sein de l’OTAN est probable dans le cadre de cette
coalition. Un compromis envisageable serait de combiner cela avec des efforts accrus en matière de
désarmement, comme le demandent les Verts et le FDP.
Pour rappel, la position officielle de la CDU-CSU vis-à-vis de la dissuasion nucléaire est plus ou moins
identique à celle de l’OTAN : tant que des États possèderont des armes nucléaires, l’Europe dépendra
de la dissuasion nucléaire dans le cadre de l’OTAN, sous les auspices des États-Unis. Le stationnement
d’armes nucléaires en Allemagne est présenté comme une bonne alternative pour parer au réarmement conventionnel russe, une dissuasion conventionnelle équivalente étant beaucoup plus coûteuse.
Le parti conservateur met également l’accent sur la coopération transatlantique tout en indiquant que
le pilier européen de l’OTAN doit être renforcé.
Le SPD a pris pendant la campagne une position plus critique envers le partage nucléaire. Dans son
programme électoral officiel, le SPD exige une « discussion consciencieuse, objective et minutieuse sur
le partage du nucléaire »9 avant la prise de décision finale sur le remplacement des Tornado. Il s’écarte
donc du positionnement de la CDU/CSU, sans toutefois remettre en cause toute la logique de la dissuasion. De plus, le SPD appelle à la participation de l’Allemagne en tant qu’observateur à la Conférence des Parties au TIAN.
Les Verts ont longtemps revendiqué le retrait des armes nucléaires d’Allemagne, mais le parti a soutenu depuis plusieurs mois une version progressive du désarmement, appelant l’Allemagne à être observateur à la Conférence des Parties au TIAN et demandant à l’OTAN de renoncer à toute doctrine
d’emploi en premier et de promouvoir davantage la réduction des arsenaux.
Pour ce qui est du FPD, le parti veut s’engager « sans réserve »10 dans l’OTAN et se prononce en faveur
de la doctrine de dissuasion (nucléaire) de l’Alliance, qu’il considère comme garante de la sécurité
nationale. Le parti s’engage à renforcer la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, avec la
mutualisation des forces européennes dans le cadre d’une armée européenne comme objectif de long
terme.

9

SPD, « Aus Respekt vor deiner Zukunft—Das Zukunftsprogramm der SPD », 9 mai 2021, p. 63.

10

FDP, « Nie gab es mehr zu tun. Wahlprogramm der Freien Demokraten », 7 juin 2021, p. 70.
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À noter que suite aux élections, la création d’une coalition de gauche, intégrant Die Linke, semble exclue. Le parti d’extrême-gauche s’était montré le plus radical pendant la campagne, rejetant le « concept dangereux de la dissuasion nucléaire »11 et exigeant le retrait de toutes les armes nucléaires d’Allemagne et la signature du TIAN.
Au soir des élections, des divergences profondes sur la place des armes nucléaires dans la politique de
défense et de sécurité persistent12, notamment sur la question du stationnement d’armes nucléaires
sur le territoire allemand. Pour autant, cette question ne devrait pas être centrale dans les négociations sur un accord de coalition, et on peut donc penser que les positions allemandes sur les questions
stratégiques devraient être marquées par la continuité, même si des inflexions restent possibles.

2.

Nouvelles archives déclassifiées sur le programme nucléaire pakistanais
Par Eva Siegmann et Emmanuelle Maitre

Le 20 août 2021, 35 nouveaux documents ont été déclassifié par le Département d’État et les archives
nationales américaines suite à des demandes d’information13. Cette collection de documents date
d’entre janvier 1976 et août 1980, et témoigne de développements jusqu’alors inconnus concernant
la crise de prolifération au Pakistan.
À la suite de l’essai nucléaire indien en 1974, la communauté internationale a redouté que le Pakistan
ne se lance également dans un programme nucléaire militaire. Démontré aux yeux du grand public en
mai 1998 avec le premier essai nucléaire, le programme nucléaire pakistanais s’est bâti dès les années
1970 et 1980 par l’acquisition de matières nucléaires pouvant servir à la production d’armes. Les documents nouvellement accessibles montrent que ce programme a commencé plus tôt que généralement admis, et surtout que les services de renseignements américains en ont été rapidement informés. Le premier rapport faisant état d’un programme d’enrichissement de matières fissiles au Pakistan
date du mois de mai 197814, alors que les ambitions nucléaires pakistanaises avaient déjà été évoquées
deux ans auparavant, lors de consultations avec le Président Bhutto15. Ces ambitions nucléaires étaient
toujours perceptibles sous le régime militaire du Général Zia qui arrive au pouvoir avec un coup d’État
en 197716.

11

Die LINKE, « Zeit zu handeln! Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Wahlprogramm zur Bundestagswahl
2021 », 20 juin 2021, p. 137.
12

Oliver Meier, « Why Germany won’t build its own nuclear weapons and remains skeptical of a Eurodeterrent », Bulletin of the
Atomic Scientists, vol. 76, n° 2, 3 mars 2020, p. 78.
13

William Burr, « The Discovery of Pakistan’s Secret Nuclear Program: Implications for U.S. Policy, 1978-1979 », The Nuclear
Vault, George Washington University, 30 août 2021.
14

PM-NPP – Allen Locke to T/D - Mr. Nye, « UK Inquiry on Export of Inverters to Pakistan », archives mises en ligne par George
Washington University, 28 mars 1978. Ce document est le premier compte-rendu connu de la part du Département d’État reconnaissant le programme d’enrichissement d’uranium pakistanais, et se base sur l’information d'une entreprise pakistanaise ayant
essayé d'acquérir un onduleur à grande vitesse. Cependant, le retentissement de cette information dans les services à cette
époque reste inconnu.
15

State Department telegram 145022 to U.S. Delegation forwarding U.S. Embassy Pakistan telegram, « Bhutto and Ambassador
Discuss Nuclear Proliferation Issue », archives mises en ligne par George Washington University, 8 juin 1976.
16

National Intelligence Estimate, « Pakistan – The Costs of Political Instability », NIE 32-78, archives mises en ligne par George
Washington University, 7 juin 1978.
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Les renseignements mis à jour sur la période concernée révèlent que le Pakistan prévoyait de construire une usine d'enrichissement dotée de 7 000 centrifugeuses à gaz et une usine plus petite dotée
d'une cascade de 64 unités17. Il s'agissait de la grande usine de Kahuta et d'une usine pilote à Sihala,
toutes deux situées à l'extérieur d'Islamabad. Les activités à Kahuta et Sihala, entre autres sites, étaient
sous la direction d'A.Q. Khan, métallurgiste formé en Belgique s’étant procuré des éléments majeurs
de la technologie de centrifugation gazeuse lorsqu'il travaillait aux Pays-Bas pour URENCO. A.Q. Khan
était retourné au Pakistan fin 1975, où il a commencé à faire appel à ses relations européennes pour
acquérir des technologies utiles pour le programme nucléaire pakistanais 18.
Les archives n’indiquent pas quand les agences de renseignement américaines ont commencé à surveiller les activités d’A.Q. Khan, mais il est possible que ce soit à l'été 197819. Une déclaration faite par
un fonctionnaire du ministère néerlandais des Affaires étrangères à des responsables américains début
février 1979 sur les voyages en Europe du physicien pakistanais est sans doute la première référence
déclassifiée à Khan dans les archives déclassifiées 20. C’était également au début de l’année 1979 que
le Département d’État américain accorde une « confiance élevée » aux informations sur le programme
d’enrichissement pakistanais21, en accord avec les experts d’Allemagne de l’Ouest qui estimait la technologie utilisée « suffisante pour que [les Pakistanais] produisent des matières hautement enrichies
pour un engin explosif »22.
Ces révélations de prolifération nucléaire ont donné lieu à des débats entre diplomates et politiques
américains, ainsi qu’avec les alliés des États-Unis, surtout à partir de 1979. Pour le président Jimmy
Carter en particulier, partisan ardent de la non-prolifération, la situation au Pakistan a constitué un
dilemme, car le Pakistan était considéré comme un allié important dans la région pour contrer l’influence de l’Union soviétique23. Les options discutées étaient les suivantes :
-

17

La première considération a été le déclenchement de l’amendement Symington, qui interdit
de fournir de l’aide américaine à tout pays trafiquant des équipements ou des technologies
d'enrichissement nucléaire en dehors des garanties internationales. Le président Jimmy Carter
a estimé que le Pakistan violait l'amendement Symington en 1979 en raison de la construction
clandestine par Islamabad d'une usine d'enrichissement24. En conséquence, l'aide américaine
à Islamabad n'a été possible entre 1982 et 1990 que grâce à des dérogations présidentielles.
Toutefois, comme le montrent les documents déclassifiés, des responsables américains ont

William Burr op. cit.

18

Ibid.

19

Ibid.

20

William Burr, op. cit.

21

State Department telegram 02214 to U.S. Embassy Pakistan, « Pakistan Nuclear Program: President Zia’s Response », archives mises en ligne par George Washington University, 27 janvier 1979.
22

U.S. Embassy United Kingdom telegram 2788 to State Department, « US-FRG Bilateral on Pakistan Nuclear Program », archives mises en ligne par George Washington University, 11 février 1979.
23

William Burr, op. cit.

24

Ibid.
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fait part de leurs craintes que l’interruption de l'aide ait un effet négatif en renforçant le sentiment d'isolement et d'insécurité du Pakistan et de fait sa détermination à acquérir une capacité de dissuasion nucléaire25.
-

L’option de ne rien faire a aussi été proposée, mais a été rejetée pour ne pas encourager l’Allemagne, le Japon ou encore la Libye à développer des programmes nucléaires militaires26.

-

Une proposition de Gerard Smith, haut fonctionnaire du département d'État, en faveur d'une
mise en lumière du programme nucléaire pakistanais aux Nations Unies, sur le modèle de l’exposition par les États-Unis du programme sud-africain27. Cette approche a été rejetée par l'administration Carter au motif que rendre le programme public pourrait être « préjudiciable aux
relations et aux intérêts plus larges des États-Unis » en Asie du Sud et dans le monde arabe 28.

-

Une approche « brutale » impliquant le sabotage ou la destruction des centrales nucléaires
pakistanaises a également été considérée par les États-Unis29.

Au-delà du débat sur la politique de non-prolifération adéquate, cette crise a posé la question de la
gestion simultanée d’un cas de prolifération nucléaire et d’un problème de sécurité régionale30. Certains ont suggéré de gérer les deux sujets séparément, d’autres favorisaient une approche combinant
intérêt de sécurité régionale et lutte contre la prolifération. Ces débats américains contrastent avec
l'approche des entreprises suisses et ouest-allemandes vendant des technologies proliférantes aux
acheteurs pakistanais malgré les inquiétudes croissantes sur les ambitions nucléaires d'Islamabad31.
Avec l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, la lutte contre la prolifération nucléaire devient
secondaire. Le Président Carter change radicalement de politique et choisit de mettre fin à une période
de relative détente entre les deux blocs. Chargé de et équipé pour contrer les Soviétiques en Afghanistan, le Pakistan voit sa position d’allié américain renforcée. Cette politique est également poursuivie
par Ronald Reagan à partir de 198132.

25

NEA-Harold H. Saunders and OES – Thomas R. Pickering to the Secretary, « Pakistan's Nuclear Program: Policy and Legal
Implications for the United States », in Office of the Historian, Application of the Glenn and Symington Amendments Against
Pakistan, archives mises en ligne par George Washington University, 18 janvier 1979.
26

S/AS Gerard Smith to S/P Mr. Kreisberg, « Pakistan – Comments on S/P Paper », with marginal comments by Warren Christopher, archives mises en ligne par George Washington University, 14 mars 1979.
27

Ibid.

28

Letter, Arnie Raphel [Special Assistant to the Secretary of State], to Mr. Christopher et al., « Policy Toward Pakistan », with
Smith’s handwritten comments, archives mises en ligne par George Washington University, 9 avril 1979.
29

S/AS Gerard Smith to S/P Mr. Kreisberg, op. cit.

30

Gerard C. Smith memorandum to the Secretary of State, archives mises en ligne par George Washington University, 9 avril
1979.
31

William Burr, op. cit.

32

Ibid.
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Q U E S T I ON S T E C H N I QU E S , T E C H N OL O G I QU E S
E T IN D U S T R IE L L E S

Corée du Nord : récentes avancées des programmes nucléaire et balistique

1.

Par Emmanuelle Maitre et Eva Siegmann
En janvier 2021, Kim Jong Un a rappelé son objectif de moderniser les forces nucléaires nord-coréennes33. C’est donc assez logiquement que les multiples sites qui font partie du programme nucléaire
ont connu un essor de leur activité au cours des derniers mois.
L’Agence internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) n’ayant plus d’observateur sur le terrain depuis
les années 200034, ces activités récentes ont été suivies par l’analyse d’imagerie satellite. Elles figurent
notamment dans les rapports récents présentés par l’AIEA, mais également par le Groupe d’experts
créé en application de la résolution 187435. Ce rapport évoque en particulier les travaux mis en œuvre
sur plusieurs sites (Yongbyon, Punggye-ri, Pyongsan) suite aux dommages causés par le passage d’un
typhon à l’été 2020. Ces activités sont également suivies par des chercheurs indépendants à partir de
sources ouvertes.
Complexe nucléaire de Yongbyon :
-

Usine d’enrichissement : en raison de l’observation de panaches de vapeur au-dessus de
l’usine, le Groupe d’experts considère cette installation en fonctionnement, une analyse partagée par certains États. L’AIEA est plus dubitative, tout en reconnaissant la présence de mouvements à proximité de l’usine. L’équipe du MIIS a noté en septembre 2021 l’agrandissement
de l’usine en cours, qui permettrait selon ses calculs d’augmenter la production de 25% 36.

-

Réacteur à eau légère en construction : depuis août 2020, les rapports indiquent la poursuite
des travaux de construction, notamment la construction d’une digue sur la rivière Kuyong, et
la création d’un réservoir d’eau douce37. Cependant, aucun signe de fonctionnement du réacteur n'a été observé, bien qu'il y ait eu des indications d’essais électriques. Le rapport de l’ONU
ne signale pas d’essais du système de refroidissement, mais celui de l’AIEA estime que trois
ont été conduits sur la dernière période (fin 2020, puis en mars et en avril 2021)38.

33

« Application of Safeguards in the Democratic People’s Republic of Korea », GOV/2021/40-GC(65)/22, AIEA, 27 août 2021.

34

Ibid.

35

Rapport émanant du Groupe d’experts créé en application de la résolution 1874, S/2021/211, Conseil de sécurité des Nations
Unies, 4 mars 2021.
36

Jeffrey Lewis, « Yongbyon Enrichment Plant », Arms Control Wonk, 16 septembre 2021.

37

Frank Pabian, Jenny Town, Jack Liu, op. cit.

38

AIEA, op. cit.
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-

Centrale nucléaire expérimentale de Yongbyon / Réacteur 5 MWe : construit dans les années
1980, les travaux ont été abandonnés en 1994 suivant l’accord de la Corée du Nord avec
l’AIEA39. Dans leur dernier rapport respectif, le groupe d’experts et l'AIEA déclarent qu’aucune
activité n’a été observée sur le site mais qu’il apparaît comme entretenu. Depuis juillet 2021,
des indications pour l’opération du réacteur ont cependant été observées, comme le rejet
d'eau de refroidissement. Selon Jeffrey Lewis, sur 11 images prises en juillet et août 2021,
toutes sauf une montrent le rejet d’eau de refroidissement dans la rivière adjacente au site.
La plus récente observation date du 25 août40. Il en déduit que le réacteur a été opéré plus ou
moins constamment cet été41.

-

Laboratoires de radiochimie : cette usine, en charge du retraitement du plutonium, aurait été
en service pendant environ 5 mois (de février à juillet 2021) selon l’AIEA42, une durée plus
longue que lors des années précédentes. Cette période correspondrait au temps nécessaire
pour achever le retraitement du combustible irradié par le cœur du réacteur 5 MWe lors d’un
cycle d’irradiation, selon une information fournie par la Corée du Nord à l’AIEA en 199243.

Autres sites nucléaires :
-

Mine et usine de Pyongsan : ces deux sites continuent d’être en activité d’après des observations indépendantes44 ;

-

Complexe de Kangson : le rapport fait état de la surveillance du site, soupçonné d’abriter une
usine d’enrichissement, mais ne confirme pas cette information.

Sites liés au programme balistique
Au-delà des sites nucléaires, les sites liés aux vecteurs ont également connu des développements ces
derniers temps. Le rapport du groupe d’experts note en particulier :
-

La rénovation de l’usine de TEL de Kusong ;

-

L’amélioration des voies de communication de l’usine automobile dite du 16 mars, en charge
de l’assemblage du Hwasong-15 ;

-

L’activité constante sur le chantier naval de Sinpo-Sud, potentiellement en lien avec le programme de SLBM ;

-

Les travaux d’infrastructure sur les bases de Yusang-ri, Kal-gol et Hoejung-ri.

39

Veronika Bedenko, « ONN Monitoring Report: New Activity at Abandoned 50 MWe Reactor at Yongbyon », One Earth One
Future, 9 juillet 2021.
40

Frank Pabian, Jenny Town, Jack Liu, « North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex: More Evidence the 5 MWe Reactor Appears
to Have Restarted », 38th North, 30 août 2021.
41

Jeffrey Lewis, Twitter, 31 août 2021.

42

AIEA, op. cit.

43

Ibid.

44

Joseph Bermudez, Victor Cha et Dana Kim, « Recent Activity at the Pyongsan Uranium Concentrate Plant (Nam-chon Chemical
Complex) and January Industrial Mine », Beyond Parallel, CSIS, 26 mars 2021.
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Des observateurs issus de la société civile se sont penchés plus spécifiquement sur certains sites, avec
des analyses d’images. Ainsi, sur la base de missiles de Yusang-ri, qui pourrait abriter les ICBM
Hwasong-13, Hwasong-14 et Hwasong-15, l'imagerie satellite haute résolution datée de juin 2021
montre que des activités de construction mineures se sont poursuivies45. Le site comprend principalement deux installations souterraines présumées, une structure de transmission durcie, une structure
de commandement et une piste de formation pour les conducteurs d’engins. Ces travaux incluent un
certain nombre de développements visibles dans la zone du quartier général de la base, les zones de
logement et du soutien, et près de la piste de formation 46.
Sur l’usine de missile de Chamjin (ou Usine des machines de Thae-sung), la comparaison d’une image
satellitaire du 7 avril 2021 avec une image plus récente du 21 juillet révèle des progrès dans la construction de six structures entre les deux bâtiments principaux de l’usine. La fonction de ces structures
reste indéterminée. L'usine de missiles consiste en un banc d'essai de moteur vertical et un complexe
principal, connu pour produire des missiles de type SCUD et Hwasong-7 (Rodong)47.
Enfin, le site de lancement de satellite de Tonghae a également connu des développements récents.
Ce site de lancement, le plus ancien du pays, a été utilisé par la Corée du Nord pour ses premiers
lancements de fusées spatiales et à longue portée en 1998, 2006 et 2009. Un projet d'expansion a été
lancé en 2011 mais est resté inachevé 48. Cependant, des images satellite récentes semblent indiquer
que des nouvelles constructions ont eu lieu en mars 2021. Le chantier est composé principalement de
huit structures, chacune d'entre elles couvrant une surface de 30 mètres sur 10 mètres. Ces bâtiments
pourraient abriter des activités support au site de lancement 49.
En dehors de ces développements, le rapport des Nations Unies souligne toujours les efforts nordcoréens pour obtenir des matières ou technologies pouvant servir ses programmes nucléaire et balistique. Il note les violations continuent des sanctions et appelle à davantage d’efforts des États dans ce
domaine. De manière évidente, la reprise de l’activité du réacteur de Yongbyon témoigne de la volonté
nord-coréenne de produire plus de plutonium et de tritium. Le réacteur ne représente plus le seul
moyen pour le pays d’acquérir ces matériaux, mais reste néanmoins un centre de production important50. À l’inverse, l’extension de l’usine d’enrichissement pointe l’intérêt du régime pour accroître son
volume d’UHE essentiel pour le fonctionnement de ses armes thermonucléaires 51. Ces observations,
tout comme le tir d’un missile de croisière à portée intermédiaire le 12 septembre, semblent confirmer
la fin du cycle diplomatique conclu par l’échec du sommet de Hanoi, et la priorité maintenue par Pyongyang sur la consolidation de ses forces de dissuasion52.

45

Matthew Frank, « Continued construction at Yusang-ni missile base », One Earth One Future, 26 juillet 2021.

46

Ibid.

47

Xu Tianran, « New constructions at the Chamjin Missile Factory », One Earth One Future, 26 juillet 2021.

48

Xu Tianran, « New construction at the Tonghae Satellite Launching Ground », One Earth One Future, 14 juillet 2021.

49

Ibid.

50

Ankit Panda, « What the Restarting of North Korea’s Yongbyon Reactor Means », Carnegie Endowment, 02 septembre 2021.

51

Jeffrey Lewis, « Yongbyon Enrichment Plant ».

52

Chung-in Moon, Bong-geun Jun, Jinkyung Baek, Naoko Aoki, « Responding to North Korea’s Reopening of the Yongbyon
Reactor, APLN, 07 septembre 2021.
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P U B L IC AT I ON S E T S E M IN AI R E S

1.

Général Bruno Maigret, Opération Poker. Au cœur de la dissuasion nucléaire, Tallandier, 2021
Par Bruno Tertrais

Ancien commandant des Forces aériennes stratégiques (FAS) et de la division « Forces nucléaires » de
l’État-major des armées, le général Maigret décrit dans cet ouvrage sa vision de la dissuasion française
et fait profiter le lecteur de son expérience personnelle.
Son livre est ainsi divisé en deux parties à peu près égales, même si les FAS sont au cœur de l’ouvrage –
et c’est ce qui en fait la valeur, car le général Maigret donne une description particulièrement détaillée
de ses fonctions et de ses missions.
La première partie, qui est la moins originale des deux, décrit la problématique de la dissuasion sur les
plans historique, politique, juridique, éthique, budgétaire, doctrinal et opérationnel. Assez complète,
elle précise par exemple le caractère spécifique du traitement budgétaire de la dissuasion en France
(agrégat nucléaire53).
Sur le plan doctrinal, cette partie comprend quelques idées intéressantes : l’Amérique pourrait se relever plus facilement d’un conflit nucléaire que ne le pourrait la Russie (asymétrie du rôle politique et
économique des capitales) ; la notion d’inacceptabilité (dommages inacceptables) est amenée à évoluer : « en 2040, le scénario de 1964 sera devenu tellement inacceptable qu’il en deviendra inconcevable ».54
La seconde partie est consacrée aux FAS. On lira avec profit les descriptions détaillées des opérations
Hamilton (Syrie, 2018) et Excalibur (tir d’évaluation des forces, 2018). Le général Maigret rappelle à
quel point l’arrivée du Rafale, totalement dual, et celle du Phénix, permettent aux FAS de franchir un
véritable saut qualitatif. Il estime qu’en 2023, l’armée de l’Air et de l’Espace pourra projeter « à 20 000
kilomètres55, en quarante-huit heures, une force de vingt Rafale, capable de durer plusieurs semaines sur

53

Un tableau issu d’une note de la FRS (Emmanuelle Maitre, « Coût de la dissuasion nucléaire : des investissements cycliques »,
Recherches & Documents n°11/2017, FRS, 2017) est présenté dans l’ouvrage.
54

Elle comprend en revanche une confusion regrettable quoique classique dans le discours français à propos de la riposte
graduée, qui n’a jamais été une « doctrine d’emploi » (et, au demeurant, n’existe plus). Contrairement à ce que prétend l’auteur,
Washington n’a pas une « doctrine de victoire » nucléaire.
55

Soit aux antipodes.
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le théâtre ». Il avertit toutefois qu’un « point de vigilance » est nécessaire du fait de la multiplicité des
contrats opérationnels. Il rappelle qu’en cas de conflit de haute intensité, il faudra à un moment « sanctuariser les avions restants pour les deux missions primordiales », la posture permanente de sûreté et
la dissuasion.
Au regard de la controverse qui a accompagné une publication récente à propos de la performance
des Mirage-IV, on lira avec profit la description de l’adaptation rapide des FAS à la multiplication des
défenses soviétiques dans les années 1960 : dès 1967, le Mirage-IV avait adopté un nouveau mode de
pénétration (très basse altitude / haute vitesse), rendu possible par l’arrivée de l’AN22.
L’ouvrage se termine par la narration détaillée d’un exercice Poker. On notera, entre autres, l’insistance de l’auteur sur l’intérêt de la redondance, le « score » de l’exercice dépendant en partie de l’attrition des forces (défaillances mécaniques, tirs mal paramétrés, aéronefs détruits par l’ennemi…).
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C AL E N D R IE R

Prochains webinaires :






1er octobre 2021 : Strategic stability and the state of arms control, GCSP, avec une presentation de
Sergei Ryabkov
13 octobre 2021 : Exploring the role of HCoC and other CBMs in the field of missiles, FRS, webinaire,
14h, avec Tanvi Kulkarni (Asia Pacific Leadership Network) et Almudena Azcárate Ortega (UNIDIR)
13 octobre 2021 : Preventing a Dirty Bomb: Alternative Technologies to Radioactive Sources, NTI
19 novembre 2021 : L’ONU et le désarmement, Université Paris II Panthéon-Assas, Paris. Inscription
pour assister à l’événement physique sur le site de l’AFRI et retransmission Youtube en direct.
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