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La Corée du Nord invite les Etats-Unis à parler de sa dénucléarisation

La Corée du Nord a invité un envoyé spécial américain à se rendre à Pyongyang pour des discussions visant à
mettre fin au différend sur le programme d'armement nucléaire, annoncent, mardi 25 août, des médias sud-coréens.
Le quotidien JoongAng, citant des sources diplomatiques à Washington, affirme que Stephen Bosworth, représentant
spécial chargé de la politique envers la Corée du Nord, a accepté l'invitation et se rendra dans la capitale
nord-coréenne le mois prochain.

Selon le JoongAng, M. Bosworth serait accompagné de Sung Kim, représentant américain pour les conversations à
Six sur le désarmement nucléaire nord-coréen, auxquelles participent également la Corée du Sud, la Chine, le Japon
et la Russie. M. Bosworth visitera probablement la Corée du Sud, la Chine et le Japon au début septembre et
voyagera ensuite à Pyongyang où il pourrait rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-il, précise le quotidien.
JoongAng croit savoir que l'envoyé américain viendrait avec "un généreux paquet" de mesures à offrir en échange
de la dénucléarisation.

"LES SANCTIONS DE L'ONU NE SERONT PAS LEVÉES FACILEMENT"

Le quotidien cite une autre source diplomatique qui affirme que le gouvernement de Barack Obama n'abandonnera
jamais le principe de négociations à Six et que "même si les négociations progressent, les sanctions de l'ONU ne
seront pas levées facilement". Le diplomate américain Philip Goldberg, chargé de coordonner l'application de la
résolution 1874 de l'ONU sanctionnant la Corée du Nord pour ses activités nucléaires, a rencontré lundi à Séoul son
homologue sud-coréen Wi Sung-lac. Les responsables sud-coréens et américains ont redit à cette occasion que la
Corée du Nord devait renoncer à ses armes nucléaires alors que le régime communiste donne des signes de relatif
apaisement.

Jeudi, les Etats-Unis se sont dits ouverts à des discussions avec Pyongyang, mais uniquement dans le cadre des
négociations à "Six" sur le désarmement nucléaire de l'Etat communiste. Pyongyang a claqué la porte des
négociations en avril après la condamnation par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un tir de missile Taepodong-2 et
l'adoption de sanctions contre des entreprises nord-coréennes.

Post-scriptum :
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