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INTRODUCTION
Les différentes puissances militaires mondiales se mobilisent actuellement pour comprendre et tenter
de contrôler la nucléarisation de la Corée du Nord. La problématique de l’acquisition de l’arme
atomique par un pays fait donc de nouveau surface, presque 50 ans après le « Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires » signé en 1968 par la quasi-totalité des pays du monde, y compris
par l’Etat nord-coréen. S’étant retiré de ce traité le 10 Janvier 2003, la Corée du Nord entre alors dans
une politique d’armement nucléaire qui aboutira par la réalisation de 6 essais nucléaires, le dernier en
date étant celui du 3 Septembre 2017. Les pressions se font alors grandissantes avec les autres
puissances mondiales, et notamment avec les Etats-Unis. Le temps des négociations semble sur le
point d’être révolu entre Washington et Pyongyang.
Malgré toutes les menaces reçues des autres pays ainsi que par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le
gouvernement de Kim Jong-Un persiste dans sa politique de nucléarisation de l’Etat nord-coréen. Ainsi,
dans ce mémoire, nous soulèverons une première problématique :
« Quels sont les raisons motivant la Corée du Nord à poursuivre sa campagne de nucléarisation ? »
Toutefois, le régime nord-coréen n’est pas isolé du reste du monde et peut compter sur le soutien
d’alliés stratégiques ayant des intérêts divers à le voir perdurer. Ces alliances servent bien le régime
de Kim Jong-Un en le légitimant et en l’appuyant sur la scène internationale. Il est ainsi intéressant de
voir que certains acteurs mondiaux ont des intérêts à ce que la situation conflictuelle entre les EtatsUnis et la Corée du Nord s’arrange tandis que d’autre ont des intérêts à ce qu’elle perdure.
Au-delà des enjeux personnels pour l’Etat nord-coréen, les impacts de cette nucléarisation sur la
géopolitique mondiale sont nombreux. Occupant une place géostratégique en Asie de l’Est, un conflit
ouvert avec les puissances américaines et européennes entrainerait de nombreux chamboulements
dans cette zone, au détriment des voisins asiatiques de la Corée du Nord. Cette situation conflictuelle
peut avoir de réels impacts, à la fois humains, géopolitiques mais également économiques. A travers
ce travail de recherche, nous soulèverons alors une seconde problématique :
« Quels peuvent être les intérêts des autres pays vis-à-vis de la situation de la péninsule coréenne ? »
Afin de répondre au mieux à ces deux problématiques, ce mémoire sera séparé en deux parties
distinctes mais complémentaires. Dans un premier axe, nous nous intéresserons au contexte
historique du pays et nous mettrons en exergue les intérêts de la nucléarisation pour la Corée du Nord.
Dans un second axe, nous verrons en quoi la péninsule coréenne est une place géostratégique
intéressante et nous étudierons les intérêts et les souhaits des différents acteurs régionaux et
internationaux dans cette situation conflictuelle.
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AXE 1
La Corée du Nord : les intérêts
d’une nucléarisation liés au
contexte historique
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I) Le contexte d’un Etat historiquement
controversé
Afin d’analyser la situation actuelle de la Corée du Nord et de pouvoir poser des hypothèses quant aux
raisons qui pousse ce pays à se doter d’armes de destruction massive, il est important dans un premier
temps de bien comprendre l’histoire de ce pays.

a. La naissance de l’Etat nord-coréen : une fracture de
l’après-guerre
Historiquement convoitée pour sa localisation centrale en Asie de l’Est, la Corée a fait l’objet de
nombreuses tentatives d’invasions tout au long de l’histoire, comme celle des mongoles au XIIIème
siècle. Mais cela est également vrai dans les temps modernes. Par soucis de sécurité, la Corée signe en
1894 une alliance militaire avec le Japon avant d’être annexée et de devenir officiellement, contre sa
volonté, une province japonaise le 29 Août 1910. Malgré des soulèvements contre l’occupant japonais
au court des décennies qui suivirent cette annexion, il faut attendre 1945 pour voir la Corée libérée.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’URSS et les Etats-Unis décidèrent ensemble de
s’occuper du cas coréen. Il est alors convenu de désarmer conjointement les forces japonaises
présentes sur le territoire. La conférence de Yalta le 4 Février 1945 détermine que les deux vainqueurs
se partageront le pays qui sera coupé en deux zones d’occupation distinctes, les soviétiques s’occupant
de la partie Nord du territoire et les américains de la partie Sud. La limite entre ces deux parties est
établie à la « 38ème parallèle ».

Figure 1 : La 38ème parallèle, séparation entre le Nord et le Sud
(Source : KoreaMotion)
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Face à l’entrée en guerre de ces deux puissances, la capitulation japonaise survint le 15 Août 1945.
Mais suite à celle-ci, un problème se pose. La Guerre Froide, qui éclate presque aussitôt entre les deux
puissances que sont les Etats-Unis et l’URSS, fait de cette zone un lieu de grandes tensions
internationales. La question de l’indépendance de la Corée ne peut être résolue entre américains et
soviétiques, les premiers souhaitant mettre en place des élections organisées par l’ONU et les seconds
s’opposant à cela, considérant les Nations Unis comme une organisation pro-américaine, loin des
idéaux politiques qu’ils défendent.
Se heurtant à l’opposition formelle des soviétiques, le Sud se déclara comme un Etat indépendant du
Nord. Des élections sont alors organisées dans cette seule partie Sud le 10 Mai 1948 et conduisent à
l’élection de Syngman Rhee, premier Président de la République de Corée, aussi appelée dès lors
« Corée du Sud ». Parallèlement à cela, des élections législatives sont tenues au Nord le 25 Août 1948
afin d’élire l’Assemblée Populaire Suprême. Cette-dernière proclame, le 9 Septembre, la République
Populaire Démocratique de Corée, que l’on connait désormais sous le nom de « Corée du Nord ».
Les négociations continuèrent tout de même durant les mois suivant ces élections afin de convenir
d’une réunification de la Corée. Mais Pyongyang et Séoul, respectivement capitales de la partie Nord
et de la partie Sud, entretiennent des relations très tendues principalement alimentées par le climat
hostile de la Guerre Froide. Cette situation rend impossible l’aboutissement de ces négociations
Kim Il-Sung, installé par les soviétiques en tant que Premier Ministre de la République Populaire et
Démocratique de Corée le 28 Septembre 1948 et déjà Commandant Suprême de l’Armée Populaire de
Corée depuis Février 1948, souhaite réunifier la Corée par la force, en envahissant le Sud. Face aux
demandes insistantes de ce-dernier, ses alliés chinois et soviétiques finissent par étudier la possibilité
d’une invasion du territoire sud-coréen par le Nord, sans pour autant donner d’autorisation officielle
pour un tel acte.
Toutefois, dans la nuit du 24 au 25 Juin 1950, environ 150 000 soldats nord-coréens franchirent la
frontière entre les deux Corées. Les justifications de cet envahissement sont floues et diverses. Le Nord
accuse le Sud d’avoir préalablement envoyé des troupes militaires perpétrer des attentats contre le
régime de Pyongyang et de préparer un renversement du pouvoir nord-coréen. Cette accusation est
évidemment démentie par le gouvernement sud-coréen. Mais quel que soit le réel point de départ de
ce conflit militaire, la finalité est là : bien mieux armées, les forces de l’Armée Populaire de Corée
avancèrent face à une armée sud-coréenne dépassée, jusqu’à prendre la capitale Séoul trois jours
après, le 28 Juin 1945.
Malgré tout, l’armée de Kim Il-Sung ne parvint pas à obtenir la capitulation de son jumeau ennemi. Les
Etats-Unis réagirent rapidement à cette tentative d’invasion. Le jour même de l’attaque nordcoréenne, le président américain Harry Truman saisit le Conseil de Sécurité de l’Organisation des
Nations Unies. En l’absence de représentant de l’URSS, les soviétiques boycottant à ce moment
l’organisation et pratiquant ce qui est appelé la « politique du siège vide », les américains obtinrent un
accord pour constituer une force multinationale dans le but d’annihiler l’invasion nord-coréenne. C’est
le début de la Guerre de Corée.
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Elle durera trois années. Trois années au cours desquelles la Corée du Sud, appuyée par l’armée
internationale constituée, sera opposée aux nord-coréens appuyés par leurs alliés chinois venus leur
prêter main forte. La République Populaire de Chine, dirigée par le chef militaire Mao Zedong, voit en
ce conflit une opportunité unique d’afficher sa force face à la superpuissance mondiale américaine.
Ce conflit fût très meurtrier. D’après les estimations, on dénombre pas moins de deux millions de
victimes militaires, principalement sud-coréens, nord-coréens et chinois, auxquelles s’ajoutent près de
deux millions de victimes civiles. Ce bilan parait d’autant plus important qu’on ne voit pas de réelles
conséquences à cette guerre, mis à part les nombreuses pertes humaines et le traumatisme qui en
résulte dans la péninsule coréenne. L’armistice, signé le 27 Juillet 1953 à la suite de longues
négociations entre la partie américaine et la partie soviétique, ne fait que confirmer la mainmise des
deux puissances sur chacun des deux Etats coréens.

b. La dictature nord-coréenne : la dynastie des Kim et
l’héritage nucléaire
Suite aux élections de 1948, Kim Il-Sung, fortement appuyé et mis en avant par l’Union Soviétique, fût
élu Premier Ministre de la République Populaire Démocratique de Corée, statut qui, contrairement au
système français, représente le chef de l’Etat. Le pays devient dès lors une véritable dictature,
l’ensemble des partis et des principales organisations étant réuni sous forme d’un front populaire
entièrement dominé par les communistes.
La ligne de conduite politique de Kim Il-Sung est claire. Il préfère laisser glisser le pays vers la pauvreté,
privilégiant le développement de l’armée, et décide le lancement d’un programme d’armement
nucléaire plutôt que de lutter pour la survie de son peuple, victime alors d’une famine grandissante.
Les citoyens de Corée du Nord sont quant à eux conditionnés dans un isolement absolu. Propagande
anti-américaine, censure, contrôle total des médias et des informations entrant et sortant du pays, les
citoyens nord-coréens se retrouvent plongés dans une ignorance totale du monde extérieur. Même
l’éducation des nouvelles générations est orientée par le régime, le but étant de contrôler les façons
de penser de chacun dès l’enfance et de créer une fierté et un patriotisme chez l’ensemble des
habitants.
Le pouvoir en place commença dès lors à développer et à entretenir un culte de la personnalité autour
du dirigeant Kim Il-Sung. Reconnu sous le titre de « Grand Leader », ce-dernier est adulé par les
citoyens. Les opposants, ainsi que toute personne ne partageant pas les mêmes idéaux que le
gouvernement, furent emprisonnés voire même exécutés. On assiste dès lors aux premières
controverses autour du régime mis en place par les soviétiques, les occidentaux dénonçant ces
pratiques du pouvoir nord-coréen.
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Tout ce travail de culte de la personnalité autour de la figure du pouvoir représenté par le Grand Leader
permet au régime d’installer dans la culture nord-coréenne ce qui deviendra un des principes
fondamentaux du pays : le respect de l’autorité. Ce respect se traduit par une vénération du dirigeant,
ce-dernier étant vu comme un véritable Dieu vivant. Tous les nord-coréens portent sur leurs habits un
badge à l’effigie du Grand Leader. Son portrait orne l’ensemble des bâtiments officiels mais est
également accroché dans tous les logements privés en signe de respect.

Figure 2 : Des familles nord-coréennes devant les portraits des dirigeants Kim Il-Sung et Kim Jong-Il affichés dans leurs maisons
(Source : Robert Van Sluis)

La coupure avec le monde extérieur n’est pas sans conséquences. En effet, l’impact sur l’économie est
notable, cette situation ne favorisant pas le développement économique du pays. Mais bien que la
politique nord-coréenne vise l’isolement face au reste du monde et l’autosuffisance, Kim Il-Sung reste
conscient que l’aide internationale peut être fortement bénéfique pour son pays touché par la famine.
De ce fait, et pour apaiser les relations internationales en cette période de Guerre Froide, le régime de
Pyongyang accepte de signer le Traité de non-prolifération nucléaire en 1985, traité international par
lequel les Etats s’engagent à ne pas développer davantage et à geler leur programme visant à obtenir
l’arme nucléaire. L’URSS avait pourtant fourni au milieu des années 1970 deux réacteurs de recherches
en développement nucléaire, preuve de la volonté nord-coréenne d’obtenir l’arme atomique. Mais
malgré la signature de ce traité, Washington découvre en 1989 des installations nucléaires non
déclarées en Corée du Nord. Des inspections de l’Agence Internationale sur l’Energie Atomique (AIEA)
sont alors autorisées et prévues dans les années suivantes.
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La dislocation du bloc communiste marquant la fin de l’Union soviétique en 1991 va considérablement
affaiblir la position de la Corée du Nord sur la scène internationale. Allié historique de l’URSS, le pays
perd l’appui de la seule puissance capable de la protéger des pressions exercées par l’alliance
américano-sud-coréenne. Ainsi fragilisés, les dirigeants de Pyongyang ont dès lors considéré la survie
du régime comme leur priorité absolue, assimilant les problématiques de sécurité et les crises
économiques comme les menaces majeures pesant sur le pays. Ce sentant menacés, les nord-coréens
annoncent en 1993 leur intention de se retirer du Traité de non-prolifération nucléaire afin de remettre
à l’ordre du jour le programme de développement d’armes de destruction massive. Mais après de
longues négociations avec les américains, ces-derniers reviennent sur leur décision et suspendent leur
retrait du Traité.
Après 46 ans de règne, Kim Il-Sung décède à l’âge de 82 ans, le 8 Juillet 1994. Avec l’annonce publique
de sa mort, on assiste dans l’ensemble du pays à des scènes d’hystéries générales. Les nord-coréens
pleurent et crient dans les rues, sur l’ensemble du territoire national. Ces scènes surréalistes et aux
airs de caricature, filmées par le régime1, sont dénoncées par les occidentaux comme des mises en
scènes visant à montrer au monde l’amour du peuple pour son « Grand Leader » et cela dans le but de
légitimer le pouvoir en place.

Figure 3 : Scènes d'hystéries dans les rues en Corée du Nord lors des funérailles de Kim Il-Sung
(Source : L’Express)

1

Korean Central Broadcasting Committee, « Kim Il-Sung Funeral », diffusé le 8 Juillet 1994
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Kim Jong-Il, fils héritier de Kim Il-Sung et numéro deux du régime du temps de son père, succède de
façon logique à la mort de celui-ci. Cette succession de pouvoir intervient dans une période critique
pour le pays qui fait face à de graves difficultés agricoles, mais également dans un contexte de crise
nucléaire. Afin d’apaiser cette crise, le nouveau dirigeant souhaite agir au plus vite. Le 21 Octobre
1994, après seulement trois mois de règne, Kim Jong-Il signe le « Agreed Framework », accord bilatéral
entre Pyongyang et Washington, dans lequel les premiers s’engagent à cesser toute activité de
développement nucléaire à des fins militaires. Par ce geste, le nouveau dictateur montre une politique
qui se veut différente de celle de son père. Il donne ainsi l’impression d’être plus enclin aux
négociations et à la réouverture des dialogues et des relations internationales. Mais les soupçons
quant aux programmes secrets nord-coréens restent important si bien qu’en 2002, le président
américain de l’époque George W. Bush qualifie publiquement la Corée du Nord comme faisant partie
de « l’Axe du Mal », expression qualifiant les pays soupçonnés de vouloir se doter de l’arme nucléaire
et/ou de soutenir le terrorisme, au même titre que l’Iran et l’Irak.
En 2003, la Corée du Nord annonce cette fois son retrait officiel du Traité de non-prolifération des
armes nucléaires, affirmant par cela aux yeux du monde entier son ambition réelle de se doter de
l’arme atomique tant redoutée. Ce retrait plonge encore plus le pays dans un isolement face au reste
du monde, la quasi-totalité des pays ayant signés ce traité, et ravive de nouveau les tensions
internationales. Le 9 Octobre 2006, Kim Jong-Il accélère encore plus sa course à la recherche nucléaire
en procédant au premier essai nucléaire souterrain. Bien que cet essai ait eu lieu dans le plus grand
secret et que les Etats-Unis ne puissent que soupçonner dans un premier temps l’Etat nord-coréen
d’avoir procéder à un essai nucléaire, l’agence de presse gouvernementale Korean Central News
Agency émit dans les jours suivants un communiqué de presse officiel attestant l’exactitude des
soupçons américains. Dès lors, la Corée du Nord rentra dans une toute nouvelle dimension : celle d’un
Etat nucléarisé.
Mais l’histoire de la nucléarisation de l’Etat nord-coréen est fait d’innombrables rebondissements.
Contre toute attente, le 13 Février 2007, nord-coréens et américains parviennent à trouver une
entente. En échange d’un approvisionnement en carburant et de son retrait de la liste officielle des
pays qualifiés de « terroristes », Pyongyang accepte de démanteler son programme nucléaire et
d’accueillir sur son territoire des inspecteurs de l’Agence Internationale sur l’Energie Atomique (AIEA).
Cet accord avait de quoi redonner un coup de neuf aux relations américano nord-coréennes. Mais deux
années plus tard, le 25 Mai 2009, nouveau changement de situation. La Corée du Nord procède à son
second essai nucléaire et annonce officiellement la réactivation de son programme nucléaire ainsi que
la fin de sa coopération avec les inspecteurs de l’AIEA.
Le 17 Décembre 2011 sonne un nouveau tournant dans l’histoire du pays. La mort de Kim Jong-Il,
second dirigeant de l’histoire du gouvernement de Pyongyang, marque profondément le peuple nordcoréen. Vénéré de son vivant comme son père l’était, l’annonce de sa mort provoqua les mêmes
réactions que l’on avait connu dix-sept ans plus tôt. La version officielle de son décès est tout à l’image
du culte de la personnalité dont font l’objet les dirigeants : d’après elle, le dirigeant serait mort suite à
« un grand épuisement mental et physique provoqué par ses tournées incessantes destinées à bâtir un
pays prospère et puissant ».
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Lors de ses funérailles, on peut assister aux mêmes scènes d’hystéries que lors de celles de son père
dans les rues du pays grâce aux images retransmises par les caméras du régime 2 . Beaucoup plus
médiatisées que les images des funérailles de Kim Il-Sung, les vidéos diffusées par le régime font l’objet
de nombreuses critiques par les pays occidentaux, y voyant une fois de plus un signe d’une
manipulation de masse des citoyens par le gouvernement nord-coréen.
Troisième fils de Kim Jong-Il, Kim Jong-Un n’était pas destiné à gouverner le pays. Malgré cela, c’est
bien lui qui est présenté comme le successeur potentiel de son père. Son premier frère ainé, Kim JongNam, présentait un goût trop prononcé pour la fête et les jeux de hasard, entachant l’image de sa
famille. Son second frère, Kim Jong-Chol, est quant à lui décrit comme « beaucoup trop efféminé et
effacé » comme en témoigne Kenji Fujimoto3, ancien chef cuisinier au service du dirigeant nord-coréen
de l’époque, dans ses mémoires. Ces traits de caractères expliqueraient que son père ait préféré son
petit frère, plus tenace et présentant une appétence plus prononcée pour le pouvoir.
Kim Jong-Un est envoyé en Suisse à l’âge de 13 ans afin d’y suivre quatre années d’étude. Cette
expérience permet au jeune héritier de se familiariser avec le monde occidental, volonté de son père
afin de faire de lui un bon dirigeant et de le préparer aux futures relations internationales qu’il pourrait
être amené à avoir une fois la passation de pouvoir effectuée. Mais ce séjour en Suisse eut également
un impact négatif sur le jeune homme. Séjournant dans ce pays européen sous une fausse identité, il
est accueilli chez sa tante et son oncle, eux aussi sous couverture en tant que « fonctionnaires de
l’Ambassade de Corée en Suisse ». Mais ces-derniers quittèrent la Suisse pour demander l’asile
politique aux Etats-Unis deux ans après l’arrivée de Kim Jong-Un, abandonnant ainsi l’adolescent. Cet
trahison marqua profondément le futur dirigeant nord-coréen qui aura dès lors le plus grand mal à
faire confiance aux membres de sa famille. Kim Jong-Un revient en Corée du Nord en 2000, à la fin de
sa scolarité. Il est alors âgé de 17 ans. De retour sur sa terre natale, il reçoit une formation complète
basée sur l’histoire de son pays et l’enseignement militaire. Il suit d’ailleurs la même formation que les
officiers d’infanterie à l’Académie Militaire de Pyongyang. Tout son parcours est construit pour faire
de lui un futur chef d’état, capable de diriger les forces armées nord-coréennes et de défendre les
intérêts de son pays.
Mais contrairement à ce que pourrait laisser croire la propagande nord-coréenne, la passation de
pouvoir entre le père et le fils n’était pas si préparée que cela. Comme le souligne Victor Cha, ancien
directeur des relations internationales en Asie au sein du Conseil de Sécurité Nationale des Etats-Unis,
la mort de Kim Jong-Il était très inattendue et pris de cours la formation du jeune fils4.
A son accession au pouvoir en 2011, on attend de lui un renouveau dans le comportement de politique
étrangère de la Corée du Nord et une réouverture des dialogues internationaux, finalité principale de
l’orientation donnée à son éducation. C’est le cas dans les premières années de son règne où il
bouscule quelque peu les traditions de son pays.

2

Korean Central TV, « Kim Jong-Il passed away », diffusé le 19 Décembre 2011
Kenji Fujimoto, « Le Cuisinier de Kim », paru en 2003
4
ARTE Reportage, « Corée : le dernier prince rouge », diffusé le 2 Mars 2015
3
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Par exemple, il se prête volontiers à l’exercice des discours retransmis à la télévision locale et partout
à travers le monde, là où son père, atteint de bégaiements, n’avait jamais pris la parole par peur de
subir des moqueries et de dégrader son image publique. Autre exemple, étant un grand fan de ce sport
depuis son enfance, il fait organiser à Pyongyang un tournoi de basketball, sport emblématique de la
culture américaine, pour son anniversaire de 2014 avec comme invité d’honneur Dennis Rodman,
ancienne grande vedette aux Etats-Unis et également ami du dictateur.
Personnage décris comme intelligent, pragmatique, réfléchi mais aussi prudent par les gens qui l’ont
côtoyé, Kim Jong-Un ne prend finalement pas la direction politique que les différents observateurs
mondiaux attendent de lui. Les relations internationales et la reprise des discussions, avec les
américains notamment, ne sont pas ses priorités. Arrivé au pouvoir à 26 ans, il se démarque de son
père et de son grand-père avant lui par son jeune âge et son inexpérience. Si les deux dirigeants qui le
précèdent ont pris le pouvoir à un âge plus avancé et après plusieurs années à exercer des fonctions
de commandements, Kim Jong-Un est lui perçu comme un jeune inexpérimenté et sans véritable
autorité. Le fait qu’il ne soit pas le fils ainé, et donc pas l’héritier légitime de par sa naissance, nourrit
également les arguments des opposants au pouvoir en place. Sa priorité absolue est donc d’asseoir
son autorité et de se créer un statut de chef suprême, à l’image de ses prédécesseurs.
Contesté par les pays étrangers mais également par les généraux de son propre régime, Kim Jong-Un
procède alors à une gigantesque purge pour installer une nouvelle génération à la tête du régime.
Parfaite illustration de cette purge, les huit personnes présentes autour du cortège de son père Kim
Jong-Il durant la cérémonie funéraire étaient à l’époque les dignitaires les plus puissants du régime.
Sur ces huit personnes, quatre ont été démis de leurs fonctions et trois ont été exécuté pour des motifs
très vastes dans les années suivant l’arrivée au pouvoir du nouveau dirigeant nord-coréen.

Figure 4 : Cortège funéraire de Kim Jong-Il entouré des huit plus hauts dignitaires du régime, Kim Jong-Un en tête
(Source : RFI)
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Kim Jong-Un n’hésite pas non plus à s’attaquer aux membres de sa propre famille. Son oncle, Jang
Song-Thaek, officieusement numéro deux du régime du temps de Kim Jong-Il, a été désigné comme
régent et mentor de Kim Jong-Un à l’arrivée au pouvoir du jeune dictateur. Mais en Décembre 2013, il
fût exécuté pour cause de « trahison ». L’agence de presse KCNA, un des principaux canaux de la
propagande en Corée du Nord, annonce qu’il aurait commis des « actes criminels » et qu’il aurait
« dirigé une faction contre-révolutionnaire visant à s’emparer du pouvoir au détriment du véritable
Grand Leader ». Mais d’après de nombreux experts, et notamment d’après Paik Hak-Soon, expert de
la culture coréenne à l’Institut Sejong à Paris, « Kim Jong-un avait construit un socle solide pour son
pouvoir au cours de ces deux premières années de règne, et il n'avait plus besoin d'un régent qui
paraissait de plus en plus puissant et menaçant » 5 . L’exécution est donc le moyen le plus radical
employé par le régime nord-coréen pour lutter contre tout ce qui pourrait menacer le pouvoir en place.
Les frontières n’arrêtent pas les forces spéciales nord-coréennes. La Corée du Nord est soupçonnée
d’avoir commandité de nombreux assassinats d’opposants au régime à l’étranger. Un des derniers
exemples en date, et également un des plus marquants, est celui de l’assassinat de Kim Jong-Nam, le
frère aîné de Kim Jong-Un. Chassé du pays et de la famille après plusieurs affaires entachant l’image
de celle-ci, raisons qui lui ont valu de ne pas être nominé pour succéder à son père, Kim Jong-Nam
reste malgré tout le fils aîné de Kim Jong-Il et le prétendant légitime au pouvoir, ce qui expliquerait le
désir du dictateur de voir son frère réduit au silence comme tout autre élément pouvant remettre en
cause sa place de leader du pays. Le 13 Février 2017, alors qu’il voyageait sous une fausse identité, Kim
Jong-Nam est interpelé par deux femmes au sein de l’aéroport de Kuala-Lumpur en Malaisie. Comme
on peut le voir sur les vidéos des caméras de surveillance de l’aéroport6, une des deux femmes passe
un mouchoir devant le visage de la victime avant de disparaitre dans la foule, lui faisant ainsi inhaler
ce qui sera identifié plus tard comme étant du poison VX, un agent chimique mortel très rare détenu
par la Corée du Nord. Quelques minutes plus tard, les premiers effets se font ressentir. Kim Jong-Nam
décèdera dans l’heure qui suis. La dextérité extrême avec laquelle cet assassinat a été commis laisse
penser que les deux jeunes femmes ont été longuement entrainées tel des commandos d’élite.

Figure 5 : Images de caméra de surveillance de l'aéroport de Kuala Lumpur filmant Kim Jong-Nam avant son assassinat
(Source : LCI)

5
6

L’express, « La Corée du Nord justifie la purge dans le régime de Kim Jong-Un », publié le 09 Décembre 2013
Fuji TV, « Vidéo de l’assassinat de Kim Jong-Nam », publiée le 21 Février 2017
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Ces figures ne sont que quelques exemples parmi toutes les victimes des purges orchestrées par le
pouvoir en Corée du Nord. D’après Kang Cheol-Hwan, directeur du Centre de la Stratégie sur la Corée
du Nord, pas moins de « 415 cadres du Parti du Travail, 300 cadres des institutions rattachées et 200
responsables du Ministère de la Sécurité Nationale ont été fusillés en public dans le cadre de la
campagne de nettoyage politique » 7 fin 2013. En plus de ces exécutions, plusieurs milliers de
personnes auraient été enfermées dans des camps de prisonniers politiques, cette information étant
malgré tout difficile à confirmer. Kim Jong-Un affiche donc clairement ces ambitions. Quiconque
menacerait l’équilibre du pouvoir en place serait considéré comme indésirable et traité de la sorte par
le régime. Il fait donc le choix de la terreur comme base de sa politique. Mais cette orientation marque
le début d’une controverse interne et internationale, les différents acteurs mondiaux critiquant
ouvertement cette politique considérée comme dangereuse par les occidentaux.
Cette purge n’est pas l’unique solution employée par le dictateur pour faire sa place au pouvoir. En
plus d’instaurer un climat de peur pour tout opposant potentiel, Kim Jong-Un souhaite séduire les
citoyens nord-coréens. Il prend donc exemple sur la politique chinoise comme ligne de réforme et de
libéralisation économique pour faire face à la famine qui frappe son pays. Il apparait ainsi comme un
grand orchestrateur du redémarrage et du renouveau de l’élevage et de l’agriculture en Corée du Nord.
La famine diminue et les conditions de vie s’améliorent pour les plus pauvres. Grâce à cela, il est aimé
par son peuple et son statut de leader devient légitime aux yeux de nombreux nord-coréens.
Mais le développement de la Corée du Nord est principalement centralisé sur la capitale Pyongyang,
le reste du pays restant bien moins développé. Parallèlement à cela, le jeune dirigeant continue
d’investir massivement les économies du pays afin de développer ses capacités militaires, et
notamment l’arme nucléaire. Le programme de développement de cette arme nucléaire déjà mis en
route par son père connait alors une nette avancée, cela étant très mal vu par les autres pays du monde
qui diabolise dès lors Kim Jong-Un, décrivant un homme inconscient et dangereux pour l’équilibre
mondial.

7

Les Echos, « Une purge fait 1000 victimes en Corée du Nord », publié le 10 Février 2017
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II) La politique étrangère et la stratégie de
démonstration du pays
a. Les coulisses d’une politique étrangère stratégique mal
comprise
Comme Richard Snyder, H.W. Bruck, et Burton Sapin le signalent dans leur ouvrage Foreign Policy
Decision-Making, signifiant littéralement Politique Etrangère de Prise de Décision, « l’action des États
est l’action de ceux qui agissent en leurs noms »8. De ce fait, il était important d’étudier les différents
dirigeants qu’a connu la Corée du Nord avant d’analyser la politique du pays.
Cette étude faite nous permet désormais de choisir parmi trois visions différentes la bonne à adopter
afin d’analyser l’Etat nord-coréen :
➢ Premièrement, nous pourrions voir la Corée du Nord comme un « Etat voyou », un agresseur-né.
Cette vision dramatique mettrait en avant le caractère agressif des dirigeants envers les pays
étrangers et l’impuissance du dialogue face à un tel interlocuteur car une négociation ne serait pas
envisageable.
➢ La seconde approche, plus utopique, tendrait à décrire la Corée du Nord comme faisant des efforts
sincères pour ouvrir sa société et se prêter aux dialogues internationaux, en se réconciliant avec
ses ennemis historiques et en acceptant les conditions qui lui sont fixées.
➢ Enfin, la dernière vision possible de l’Etat nord-coréen serait celle d’un décideur rationnel, qui sait
se servir des tensions et des climats hostiles pour jouer de son pouvoir de négociation et parvenir
à ses fins, ses objectifs étant pris en compte dans chacune de ses actions.
D’après Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation sur la Recherche Stratégique et auteur du livre Corée
du Nord : Plongée au cœur d’un Etat totalitaire, « le système tient car le régime a pour priorité la survie
du régime »9. C’est donc la troisième approche que nous allons choisir comme base de notre analyse
pour tenter de comprendre la politique étrangère de la Corée du Nord. En effet, si on se fie également
aux autres analystes internationaux étudiant ce pays asiatique, il ne faut pas voir les dirigeants nordcoréens comme des inconscients, avides de pouvoir et cherchant à imposer leur puissance face aux
autres pays, quitte à déclencher un conflit qu’ils ne sauraient maitriser. Au contraire, on se rend
compte en observant les actions de chacun des chefs d’Etat qui se sont succédé que celles-ci rentrent
toutes dans le cadre d’une stratégie bien ficelée ayant comme principale finalité la survie du régime
en place.

8

R. Snyder, H. Bruck & B Sapin « Foreign Policy Decision-Making », Edition Palgrave Macmillan, version revisitée
parue en 2002
9
Antoine Bondaz, « Corée du Nord : Plongée au cœur d’un Etat totalitaire », Edition Chêne, paru le 28 Septembre
2016
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La place de la Corée du Nord dans le monde de l’après-Guerre Froide est similaire à celles des autres
pays communistes à la fin des années 1980. Pour ces pays, les réformes économiques tendant vers
l’apparition d’un marché mondial capitaliste les rendent plus vulnérables et menacent donc leur
sécurité. La survie du régime étant vu comme l’objectif principal de la politique des dirigeants, cesderniers optent donc pour une ouverture du marché national afin de pouvoir répondre aux besoins
internes du pays et de ses habitants. Mais au début des années 1990, les relations internationales se
détériorent de nouveau et les pressions subies par la Corée du Nord, notamment par les Etats-Unis, se
font grandissantes. La menace américaine est semblable à celle connue lors de la Guerre Froide, cesderniers ayant disposés des installations militaires sur le territoire sud-coréen, tout proche de la
frontière, et réalisant des exercices de simulation d’attaques bien à la vue des nord-coréens.
En adoptant cette vision d’ensemble, on constate que les choix de la Corée du Nord quant à sa politique
étrangère peuvent être expliqués par l’interaction de deux dimensions distinctes : les préférences
internes du pays et les pressions externes subies. On assiste à une lutte entre deux directions
opposées, les dirigeants nord-coréens devant gérer la sécurité face aux menaces perçues des EtatsUnis sans pour autant négliger la vie économique du pays et en tentant de participer au mieux au
commerce mondial.
Concernant les préférences internes du pays, les conditions de vie des nord-coréens et la situation
économique du pays, les experts constatent que l’apparition de la mondialisation a provoqué un réel
effondrement de l’économie du pays, celle-ci étant depuis toujours orientée vers l’enfermement et
l’isolement face au reste du monde. L’incapacité du pays a auto-satisfaire ses besoins l’oblige à s’ouvrir
sur le monde. Les dirigeants tentent alors de changer leurs habitudes, d’échapper à cet isolement et
d’adopter une politique de « réconciliation » afin d’obtenir des éventuelles aides humanitaires de la
part de la communauté internationale. L’économie du pays étant étroitement liée à la stabilité
politique, si elle s’effondre, cela pourrait entrainer un soulèvement du peuple qui menacerait le
pouvoir en place.
Parallèlement à cela, le contexte historique et les pressions externes du moment forcent les dirigeants
à adopter une politique défensive. Chaque dirigeant nord-coréen a grandi dans une atmosphère basée
sur l’hostilité entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, que ce soit pendant ou même après la Guerre
Froide. Protégée à l’époque par la Chine à l’Ouest et par l’URSS au Nord, elle pouvait librement
pratiquer sa politique de « juché » au niveau interne (idéologie prônant des valeurs comme
l’indépendance politique, l’autonomie militaire et l’autosuffisance économique) tout en s’affichant en
soutien des ennemis des Etats-Unis sur la scène internationale. Mais l’incertitude autour du soutien
économique et militaire venant des alliés chinois et russes, puis l’arrêt en 1991 de tout appui officiel
venant de Russie, a fortement fragilisé le pays. Les nord-coréens commencèrent alors à se concentrer
sur le développement d’un programme de développement d’armes de destruction massive.
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On comprend désormais le souhait exprimé en 1993 de se retirer du fameux Traité de non-prolifération
nucléaire, celui-ci pouvant s’expliquer par ce sentiment d’insécurité. Mais paradoxalement, c’est
également la menace américaine qui entraine Kim Il-Sung à suspendre cette décision. Le dictateur était
bien conscient que relancer les activités de développement nucléaire entraineraient des complications
pour le pays, le président américain de l’époque Bill Clinton ayant menacé d’autoriser des actions
militaires si telle était l’intention de la Corée du Nord. L’accord du 21 Octobre 1994 entre les EtatsUnis et la Corée du Nord sur le gel de leur programme de développement nucléaire est une illustration
de cette pression subie, même s’il est également un symbole de la politique nouvelle que souhaite
mettre en place Kim Jong-Il une fois succédé à son père.
La succession nord-coréenne n’est d’ailleurs pas la seule qui marque des changements dans les
rapports internationaux. Le 20 Janvier 2001, George W. Bush succède à Bill Clinton à la présidence des
Etats-Unis. Il se montre alors plus ferme que son prédécesseur en ce qui concerne le programme
d’armement nucléaire nord-coréen, déclarant même que le pays asiatique fait partie de ce qu’il
surnomme « l’Axe du Mal ». On assiste au retour des fortes pressions subies et des profondes
préoccupations de sécurité pour le pays face à la menace renaissante. Les dirigeants nord-coréens se
retranchent de nouveau dans une position hostile, de peur de subir le même sort que l’Iran ou l’Irak,
autres pays cités comme faisant partie de cet Axe du Mal.
Le but des occidentaux est dès lors de parvenir à démanteler les installations nucléaires nordcoréennes. Les caractéristiques totalitaires du régime et le traitement de sa population, souvent décrit
comme déplorable par les observateurs étrangers, sont alors fortement critiquées et servent de
raisons pour justifier les pressions mises en place par les américains. La Corée du Nord est accusée de
concentrer son économie sur le développement militaire et notamment sur les armes de destruction
massive au lieu de s’occuper du bien-être de ses citoyens, victimes pour la plupart de la famine. D’après
Washington, la Corée du Nord serait « un régime s’armant avec des missiles et des armes de
destruction massive, tout en privant ses citoyens de nourriture »10.
Les occidentaux subissent donc également une propagande américaine, celle-ci étant anti-nordcoréenne, donnant une image mauvaise du pays et du pouvoir en place. Le régime de Kim Jong-Un est
décrit comme une dictature très restrictive pour ses citoyen et privatrice de libertés. La propagande
occidentale n’est tout de même pas aussi importante que celle mise en place en Corée du Nord. Pour
preuve de l’ampleur de cette-dernière, le pays asiatique dispose même d’un « Ministère de la
Propagande ». Pyongyang maitrise parfaitement l’art de la communication, qu’elle soit interne au pays
ou internationale. Entre secrets bien gardés, contrôle des médias et démonstrations de force, la
communication en Corée du Nord est maitrisée sur tous les secteurs.

10

Kwang-Ho Chun, « Approches multiniveaux du dilemme de la question nucléaires en Corée du Nord et de la
sécurité en Asie du Nord-Est », Revue Internationale de Politique Comparée, Vol. 19 de Mars 2012, p.169 à 191
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b. Une maîtrise de la communication interne et externe :
entre contrôle et secrets
Une des caractéristiques majeures de l’emprise exercée par le régime de Kim Jong-Un sur son peuple
est l’utilisation excessive de l’outil de propagande. Toutes les informations auxquelles ont accès les
citoyens viennent du bureau de propagande gouvernementale. Il n’existe aucun média indépendant
et les journaux étrangers ne sont pas autorisés dans le pays. Base de la communication moderne, le
réseau internet permet à tout individu où qu’il soit dans le monde d’avoir accès à une information.
L’accès à un tel réseau bouleverserait grandement les stratégies mises en place par le régime et serait
une menace pour le contrôle exercé sur les citoyens. Mais comme le signalent les économistes
internationaux, priver le pays d’internet le priverait également des nombreux avantages que cela
inclut, ce qui n’est pas négligeable pour un pays ayant une situation économique si fragile que celle de
la Corée du Nord. Les impacts sur le commerce international seraient catastrophiques tellement
internet dispose d’une place prépondérante dans les marchés actuels.
Pyongyang décide le 5 Avril 2010 de mettre en orbite un satellite de communication. Le Conseil de
Sécurité de l’ONU condamne ce geste, accusant la Corée du Nord de procéder en réalité à un essai de
sa technologie de tir de missiles à longues portées à travers cette mise en orbite. Mais les nord-coréens
semblent avoir de bonnes raisons de vouloir leur propre satellite, eux qui se sentent surveillés par les
satellites américains. Le régime de Pyongyang a donc décidé de permettre à ses citoyens l’accès à
internet mais remanié sous la forme d’un Intranet national, baptisé « Kwangmyŏng ». Cela permet aux
nord-coréens d’échanger des e-mails et de consulter seulement les sites internet qui sont contrôlés.
L’opérateur qui permet l’accès à internet dans le pays a notamment bloqué l’accès aux réseaux sociaux
et aux sites des médias étrangers afin d’empêcher les fuites d’informations non-maitrisées. Preuve de
la paranoïa et de la peur réelle que suscite cette ouverture sur le monde de l’information, l’accès
internet dans le pays est tout de même physiquement contrôlé. Tous les ordinateurs se situent dans
des lieux surveillés. Internet apparaît « supervisé » comme a pu l’observer l’ancien PDG de Google Éric
Schmidt lors de sa visite en Corée du Nord en 2013. Ce-dernier a pu voir des jeunes étudiants accéder
à internet, mais toujours sous surveillance, jamais « sans que quelqu’un d’autre ne les regarde ».
La télévision fait également partit des réseaux majeurs de diffusion de l’information. Le régime de
Pyongyang est conscient de cette réalité et c’est pourquoi il tient également à contrôler les chaines
télévisées nationales. Seules trois chaines sont diffusées en Corée du Nord, les trois dépendant
directement du Ministère de la Propagande et de l’Information. Les nord-coréens n’ont pas accès aux
informations internationales. D’après le témoignage de français partis étudier le système nord-coréen
en 2015, les étrangers, logés dans des résidences spéciales, ont accès à des chaines exclusives
retransmettant les informations internationales. Mais celles-ci sont fortement analysées avant d’être
diffusées. Pour preuve, les touristes français ont appris les attentats de Paris du 13 Novembre 2015
seulement quatre jours après les évènements, le temps pour le régime d’étudier l’information et
certainement d’attendre et d’observer les réactions internationales avant de la diffuser sur son
territoire.
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Le contrôle des médias n’a pas pour seule finalité le contrôle des informations auxquelles les citoyens
peuvent avoir accès. Le régime se préoccupe également très particulièrement de l’image qu’il renvoie.
A titre d’exemple, Kim Jong-Il était bègue et très complexé par ce handicap. Tout au long de son règne
à la tête du pays, il n’a donc jamais prononcé de discours en public et seules des vidéos silencieuses de
lui existent. Mis à part son entourage proche, personne n’était au courant de ce handicap. Désireux
d’être vu comme un véritable Dieu vivant, celui qui se faisait surnommer « le Soleil de la Nation » ne
pouvait se permettre que l’on se moque de lui.
Les funérailles de Kim Jong-Il, retransmises à la télévision nationale et diffusées également à l’étranger,
ont été filmées par les caméras du régime. La mise en scène est grandiose, le cortège défilant devant
une foule rassemblée tout au long du trajet funéraire, un énorme portait du défunt dressé et les scènes
de pleurs et d’hystéries dans les rues du pays marquant profondément le grand public. Même la
présentatrice du journal télé officiel de Corée du Nord, Ri Chun-Hee, devenue une véritable icône du
pays, ne peut contenir son chagrin en annonçant la nouvelle et en commentant les images. La
propagande nord-coréenne tient à afficher aux yeux du monde entier la tristesse que ressent le peuple
face à la perte de son désormais ex-Grand Leader.

Figure 6 : Portrait de Kim Jong-Il dans le cortège funéraire
(Source : La Croix)
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Son fils Kim Jong-Un quant à lui est beaucoup plus à l’aise et n’hésite pas à prononcer des discours en
public. Personnage qui se veut à la fois mystérieux mais également fantasque, il s’affiche plus que ses
prédécesseurs. On peut le voir aux côtés de soldats de l’armée et notamment de femmes pour
participer à une séance photo. Il s’affiche un jour aux commandes d’un avion militaire, le lendemain
endossant le rôle d’un simple éleveur de poussin, puis en agriculteur … Le leader nord-coréen parait
ridiculement savoir tout faire. Les citoyens le voient comme une divinité humanisée, proche d’eux,
comprenant leurs tracas quotidiens et enclin à les aider.
Bon nombre de récits de ses « exploits » sont contés ou chantés par de jeunes enfants qui racontent
comment leur chef suprême se promène à dos de cheval ou emmène son armée au combat au volant
d’un tank. Il apparait en vidéos comme l’ami des personnes âgées et des handicapés, on voit les enfants
trembler d’émotion à son contact.

Figure 7 : Kim Jong-Un posant avec des femmes militaires, chevauchant sa monture et pilotant son avion
(Source : Korean Central News Agency)
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En 2014, il subit une opération à la cheville, le fragilisant physiquement. Au lieu de se cacher comme
l’auraient certainement fait les autres dirigeants du pays avant lui, Kim Jong-Un préfère s’afficher en
boitant avec une canne, renforçant encore son humanisation derrière l’image de Dieu vivant qui lui est
donnée, et ainsi l’amour que le peuple a pour lui.

Figure 8 : Kim Jong-Un apparaissant diminué avec une canne après son opération
(Source : RFI)

Toutes ces techniques de propagande ne se font pas sans agacer le reste du monde qui voit le régime
de Pyongyang comme un professionnel du lavage de cerveau. Les occidentaux se servent de cela pour
accentuer les critiques du pouvoir en place, dénonçant ces pratiques qu’ils jugent dangereuses et
contraires au respect des Droits de l’Homme et du Citoyen. On peut toutefois comprendre que les
nord-coréens se laissent abuser par cette propagande quand on prend conscience de l’éducation qu’ils
reçoivent dès le plus jeune âge. Dans le pays, on fait très attention aux savoirs et aux informations qui
sont transmises aux nouvelles générations. La quasi-totalité des salles de cours sont dotées de caméras
de surveillance pour dissuader les professeurs désireux d’inculquer des valeurs contraires à celles
dictées par le régime.
Le culte nord-coréen veut également que les enfants brillent dans leurs domaines respectifs. Très
jeunes, les sportifs subissent des entrainements dignes des professionnels adultes et affichent donc
de très bons niveaux. Il en est de même pour les musiciens ou pour les jeunes filles membres de
chorales. Le sourire est de rigueur tout au long de leurs prestations et les chorégraphies sont
parfaitement maitrisées. La propagande désire montrer que l’éducation des enfants nord-coréens
dépasse de loin celle des occidentaux ainsi que celle de leurs rivaux sud-coréens. Mais derrière la joie
exposée par ces enfants se cachent souvent des mal-être profonds comme en témoigne les membres
d’une famille nord-coréenne réfugiés au Japon. Ces-derniers expliquent avoir fui après que leur fille
âgée de seulement 12 ans ait tenté de se suicider. Le suicide n’étant pas tolérer en Corée du Nord,
toute la famille aurait pu être victime de châtiments si les autorités avaient eu connaissance de cela.
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Figure 9 : Chorale et orchestre d’écolières nord-coréennes
(Source : LaPresse)

Il existe en Corée du Nord le « Musée des atrocités américaines ». Le visite de ce musée est obligatoire
pour tout enfant nord-coréen dès la maternelle et fait partie du programme d’éducation officiel. Le
nom en disant déjà long sur le contenu de ce lieu, on peut facilement deviner qu’il est difficilement
adapté à un public d’enfants. Le but de ces visites obligatoires est de choquer les écoliers, de leur
inculquer un culte anti-américain dès le plus jeune âge en diabolisant le gouvernement des Etats-Unis.
La propagande marche donc des deux côtés, les nord-coréens cultivant depuis la naissance une haine
des américains nourrie par des images et des récits historiques certainement fortement modifiés et
amplifiés et les occidentaux se servant du caractère opaque et mystérieux du régime de Pyongyang
pour lancer des rumeurs sur des actes que les dirigeants auraient commis (comme par exemple la
rumeur selon laquelle Kim Jong-Un aurait fait exécuter son oncle par un tir de missile au milieu une
place publique, anecdote virale qui n’a aucune source fiable et vérifiable).

Figure 10 : La propagande des deux côtés : timbres nord-coréens anti-américains et caricature occidentale
(Sources : Slate / Michel Kichka)
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c. Une démonstration de force nucléaire au centre de la
stratégie
Comme nous l’avons déjà vu précédemment, la Corée du Nord a été grandement affaiblie à l’issue de
la Guerre Froide. Le monde bipolaire opposant les deux superpuissances américaines et soviétiques
installait le petit pays sous le protectorat de ses alliés communistes. Mais depuis que les tensions se
sont apaisées, les Etats-Unis ont la voie ouverte pour exercer leurs pressions librement. Se sentant plus
menacé que jamais, Pyongyang a décidé d’adopter une stratégie de démonstration de force.
Doté d’un tempérament plus fort et plus impulsif que son père, caractéristiques certainement liées à
son jeune âge, Kim Jong-Un développe depuis son arrivée au pouvoir une politique beaucoup plus
agressive que celles de ses prédécesseurs. La preuve en est avec l’accélération majeure qu’il a ordonné
dans le programme de nucléarisation du pays. La stratégie est simple : il faut montrer au monde entier
la puissance militaire et surtout nucléaire du pays afin d’inspirer un sentiment de crainte à tous ceux
qui souhaiteraient leur nuire. Pour cela, Pyongyang n’hésite pas à mettre en scène, la finalité étant la
création d’un mythe autour de l’armée nord-coréenne et d’une forme de terreur pour ses ennemis.
Les défilés militaires de grandes envergures sont une tradition en Corée du Nord et répondent à des
objectifs multiples : au niveau national, ils représentent l’occasion de raviver la fierté et la ferveur
patriotique, tandis qu’au niveau international il s’agit pour Pyongyang d’exposer sa force, la discipline
qui règne dans ses rangs mais également de montrer le peu d’intérêt que les dirigeants accordent sur
ce que pensent le reste du monde de leur programme nucléaire, en affichant ouvertement les
avancées de celui-ci. Aux cours de ces défilés, le régime n’hésite pas à montrer son arsenal et son
armée. Les divers chants et chorégraphies font de ces évènements de véritables spectacles préparés
et exécutés au millimètre près, montrant la rigueur qui règne dans le pays et au sein des troupes
militaires. Kim Jong-Un est un grand fan de ces démonstrations publiques. Depuis qu’il est au pouvoir,
il a notamment organisé deux des plus impressionnants défilés de l’histoire de la Corée du Nord.
En Octobre 2015, le pays fête le 70ème anniversaire du Parti Communiste Unique, l’occasion pour le
régime d’organiser une parade digne de ce nom au cœur de Pyongyang. Les préparations de cet
évènement ont nécessité la mobilisation d’un grand nombre de fonctionnaires et des services de l’Etat
des mois durant, dans ce pays pourtant pauvre. Mais les résultats sont au rendez-vous : le jour du
défilé, les rues de la capitale sont décorées de posters géants et de nombreux drapeaux, les militaires
défilent au pas, exécutant des chorégraphies parfaitement maitrisées. Des chars de combat sont
stationnés, affichant la puissance militaire du pays. Ce rendez-vous était également l’occasion pour le
dirigeant Kim Jong-Un de prononcé un discours public, lui qui est si à même de pratiquer ce genre
d’exercice. « Aujourd'hui, notre parti proclame avec détermination que nos forces armées
révolutionnaires sont capables de faire face à toute guerre provoquée par les Etats-Unis, et nous
sommes prêts à protéger notre peuple et le ciel bleu de notre patrie ». A caractère très « antiaméricain », ce discours était le moyen pour le dictateur de faire passer ce message devant toute la
presse étrangère, autorisée à entrer sur le territoire à cette occasion rare.
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Figure 11 : Défilé et spectacle pour le 70ème anniversaire du Parti Communiste Unique
(Source : France TV)

Figure 12 : Les citoyens nord-coréens prenant part au défilé
(Source : CNN)
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La presse internationale était de nouveau invitée le 15 Avril 2017 pour assister au défilé organisé à
l’occasion du 105ème anniversaire du défunt fondateur et premier dirigeant nord-coréen Kim Il-Sung.
Derrière ses airs de fête populaire, avec des participants civils habillés de toutes les couleurs et
brandissant des drapeaux en passant devant la tribune des représentants du régime, ce défilé est avant
tout une démonstration de la force militaire du pays destiné aux observateurs internationaux, bien
plus que lors du précédent, deux ans auparavant. Après les civils, ce fut au tour des dizaines de milliers
de soldats de défiler, à pied ou à bord de chars. Pour fermer la marche, des semi-remorques
transportant une cinquantaine de missiles de dix types différents exposèrent aux yeux du monde entier
l’étendue de la puissance de frappe du pays. L’intention de Kim Jong-Un est donc claire et l’invitation
des médias étrangers à venir assister et à relayer cet évènement dans leurs pays respectifs est une fois
de plus compréhensible. On note notamment la présence CNN, important média télévisé américain,
qui a pu filmer cette exposition de l’arsenal nord-coréen.

Figure 13 : Médias filmant des missiles exposés lors du défilé militaire en l'honneur du 105ème anniversaire de Kim Il-Sung à Pyongyang
(Source : CNN)

D’après des spécialistes en armement et du pays nord-coréen, dont Chad O’Carroll, certains missiles
exposés sont « plus longs que ceux connus jusqu’à présent » et « il pourrait s’agir de nouveaux missiles
balistiques intercontinentaux » capables d’atteindre les côtes américaines « malgré les interdictions
des Nations Unis de se doter de pareils missiles » 11. Choe Ryong-Hae, bras droit de Kim Jong-Un, avait
notamment déclaré avant le défilé être « prêt à répondre à une guerre totale par un guerre totale » en
guise de nouvelle provocation.

11

France Inter, « En Corée du Nord, un défilé militaire aux allures d’avertissement », publié le 15 Avril 2017
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Mais le régime ne se contente pas d’afficher des missiles désamorcés dans les rues de la capitale pour
montrer sa puissance militaire. Depuis son retrait en 2003 du Traité international sur la nonprolifération des armes de destruction massive, le pays se déclare officiellement « puissance
nucléaire » et compte bien montrer au monde entier qu’elle mérite ce titre. En 2006, soit un an après
avoir affirmé « posséder des bombes atomiques », elle réalise son premier essai nucléaire souterrain
avant d’en réaliser un second en 2009. Après le troisième essai en 2013, l’Union Européenne adopte
des sanctions, qui viennent s’ajouter à celles données par l’ONU. Mais cela n’arrête pas Kim Jong-Un
qui ordonne en Janvier 2016 un quatrième essai nucléaire. Le régime annonce alors avoir procédé à
son premier essai de bombe à hydrogène, ou bombe H, beaucoup plus puissante que les bombes
atomiques à fission. Pour illustrer ces propos, il faut savoir que théoriquement, la puissance d’une
bombe H est environ cent fois supérieure à celle qui a frappé la ville de Hiroshima en 1945. Cette foisci, c’est le Conseil de Sécurité de l’ONU qui répond et condamne cet acte qualifié « d’imprudent ». Mais
Pyongyang n’en arrête plus avec ces essais. En Avril 2016, les nord-coréens effectuent un tir à partir
d’un navire sous-marin, en Août ils tirent un missile balistique au cœur de la zone économique
maritime du Japon et en Septembre ils effectuent leur cinquième essai nucléaire.
Bien que tous ces essais inquiètent le monde, les occidentaux se considèrent jusque-là hors de portée
des coréens en cas d’attaque nucléaire. Mais le but de Kim Jong-Un est de montrer à ses ennemis de
toujours qu’il peut être une véritable menace pour eux aussi, sans quoi les diverses démonstrations de
force n’auraient pas l’impact escompté. C’est donc logiquement qu’en Mai 2017 Pyongyang réalise et
communique publiquement les résultats concluants du lancement test d’un missile dont la portée
permettrait d’atteindre des bases militaires américaines présentes dans l’Océan Pacifique, sur l’île de
Guam. En Juillet, deux autres tests ont lieu cette fois-ci avec des missiles capables de parcourir des
distances plus grandes et ainsi d’atteindre une partie du continent américain. Jusque-là, la Corée du
Nord n’avait jamais prouvé être capable de combiner les deux technologies et d’intégrer une tête
nucléaire au sein d’un missile longue-portée. Le sixième et dernier essai nucléaire en date survint le
Dimanche 3 Septembre 2017. Suite à cet essai, les autorités nord-coréennes affirment avoir mené avec
succès le test d’une bombe H pouvant être incorporée dans un missile intercontinental. De ce fait,
Pyongyang se dit capable de frapper n’importe quel territoire sur la planète avec son arme nucléaire.

Figure 14 : Historique des six lancements nucléaires
nord-coréens et montée en puissance des
magnitudes observés
(Source : Gouvernement de Corée du Sud)
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En 2016, la Corée du Nord avait procédé à vingt-quatre lancements et testé deux bombes atomiques.
En 2017, elle a tiré à ce jour dix-sept engins dont une bombe à hydrogène. Kim Jong-Il avait quant à lui
lancé seulement seize missiles dont deux nucléaires durant ses dix-sept années à la tête du pays. Ces
chiffres montrent clairement la volonté du nouveau dirigeant d’accélérer depuis deux ans la politique
de développement de l’armement et d’amplifier les pressions mises sur les autres pays. Comme
l’analyse Jean-Vincent Brisset, Général de brigade dans l’armée de l’air et expert sur les questions de
défense, de relations internationales et de stratégie en Asie, « pour avoir une légitimité, Kim Jong-Un
doit se présenter comme l’homme protecteur de son peuple. Il utilise la menace américaine pour
légitimer ces essais et ainsi prouver qu’il peut être dissuasif. De plus, il médiatise tous les essais afin
d’asseoir un poids moral »12. Notons en effet le fait que le nouveau dictateur n’hésite pas à se mettre
en scène en train d’assister aux essais nucléaires, comme pour se montrer aux yeux du monde en tant
qu’orchestrateur et seul décideur de ces lancements. Les images sont également une façon bien plus
efficace de se montrer menaçant, bien plus que les discours.

Figure 15 : Kim Jong-Un assistant à des essais de tirs de missiles
(Source : Sputnik News)

Pyongyang met donc un point d’honneur à montrer l’ampleur de sa puissance militaire pour renvoyer
la pression subie sur ses adversaires. Après avoir tout promis à ses ennemis américains et sud-coréens,
comme « un combat total », une « guerre nucléaire » ou encore une « mer de flammes », Kim Jong-Un
a donc décidé de transformer ses menaces verbales en réelles démonstrations de force.

12
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III) Une nucléarisation bénéfique pour le
régime Nord-coréen
Dénoncé comme étant fou, Kim Jong-Un fait en réalité preuve d’une grande rationalité quant à ces
actes. Obsédé par la sécurité du régime, Pyongyang désire à tout prix se munir d’armes de destruction
massive. Pour s’en servir à des fins militaires ou pour en faire un objet de dissuasion et garantir sa
survie, on ne connait pas clairement les objectifs de la Corée du Nord quant à sa nucléarisation.
Les raisons restent floues. On ne peut que poser des hypothèses. Voici les plus crédibles.

a. Une force de dissuasion et une capacité d’autodéfense
pour garantir la survie du régime
La toute première raison qui vient à l’esprit quand on cherche à connaitre les motivations d’un pays à
vouloir se doter de l’arme nucléaire est bien évidemment la volonté de disposer d’une puissance de
frappe qui serait dissuasive pour tout pays ennemi souhaitant lui nuire. Comme on le sait désormais,
la volonté principale des dirigeants nord-coréens est la survie du régime. Toutes leurs actions visent
cette finalité tellement le pouvoir est obsédé par sa stabilité et sa longévité. Bien qu’elles soient
souvent vues à l’étranger comme des provocations, l’ensemble des actions du régime doivent être lues
en prenant en compte cette unique priorité pour mieux les comprendre. Les milliers de purgés en sont
l’exemple. Tout sera sacrifié pour son bien-être.
On peut donc établir une première hypothèse selon laquelle la Corée du Nord souhaiterait disposer de
bombes nucléaires pour s’en servir comme outils dissuasifs dans le but de combler le complexe
d’insécurité régnant au sein du pays. Cette dissuasion est ce qu’on appelle une « dissuasion par
punition ». Il s’agirait d’être en capacité de causer des dommages si importants au camp adverse que
ces-derniers n’oseraient pas lancer d’attaque par peur des coûts inacceptables des représailles.
Cette hypothèse tient parfaitement la route. Dans un premier temps, le complexe d’insécurité est bien
réel chez les nord-coréens, qu’il soit exagéré ou non. Il faut dire qu’environ 70 000 coréens ont été
victimes des bombardements nucléaires américains d’Hiroshima et de Nagasaki en Août 1945. Bien
que ces bombardements aient forcé la capitulation du Japon et donc la libération de l’Etat coréen de
l’emprise nippone, ils ont également créé un véritable traumatisme dans les mémoires des pays
asiatiques impactés. Suite à cela, la Corée du Nord a assisté durant plus de quarante ans à l’installation
et au déploiement d’un véritable arsenal américain sur le territoire de son voisin sud-coréen sans pour
autant avoir d’armes de la part de ses alliés chinois ou soviétiques qui ne soient déployées sur son
territoire pour le défendre.
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De plus, les dirigeants du pays ont été horrifiés par le sort des deux dictateurs Saddam Hussein et
Mouammar Kadhafi, respectivement chefs des Etats irakien et libyen, qui ont été exécutés après avoir
vu leurs pays envahis par les forces américaines et de l’ONU. En Janvier 2016, l’agence de presse d’Etat
nord-coréenne KCNA écrivait cela : « L’Histoire prouve qu’une dissuasion nucléaire puissante s’impose
comme le glaive le plus fort pour frustrer ses agresseurs. Les régimes de Saddam Hussein et de Kadhafi
ne purent échapper à un destin de destruction après avoir abandonné, d’eux-mêmes, leurs programmes
nucléaires »13.
En prenant ces exemples en considérations, Pyongyang a conclu que les « petits Etats totalitaires » ne
pouvait espérer perdurer qu’en utilisant la dissuasion pour empêcher leurs ennemis de tenter une
quelconque intervention militaire. Se considérant, à juste titre, comme un pays aux capacités bien
inférieures à celles de leurs adversaires, les nord-coréens voient donc ces missiles nucléaires comme
des armes « égalisatrices » comme les appelait Henri Kissinger, politologue et diplomate américain.
D’après lui, ces armes sont des « outils qui minent la hiérarchie du pouvoir international dans la mesure
où […] ils permettent à des Etats plus faibles de se défendre efficacement contre de très puissants
rivaux ».
L’adoption aux Etats-Unis à cette époque de la « doctrine des frappes préventives » comme nouvelle
stratégie de sécurité est également au cœur des inquiétudes nord-coréennes. En effet, comme ce fût
le cas lors de l’invasion de l’Irak par les forces armées américaines en 2003, les forces de l’alliance
américano-sud-coréenne envisage la possibilité de frappes pour « neutraliser les sites nucléaires et
chimiques de Corée du Nord »14. Ces frappes s’ajoutant à la liste des menaces reçues par le régime, on
peut comprendre leur désir de ce temps de s’armer de la bombe atomique dans les plus brefs délais
et surtout de le faire savoir au monde entier un fois cela réalisé. Et au vu du nombre grandissant de
lanceurs de missiles sur le territoire en 2017, la Corée du Nord sera certainement bientôt trop équipée
pour qu’une frappe préventive puisse inhaler ses capacités de ripostes nucléaires. Cela donnerait donc
aux dirigeants de Pyongyang ce qu’ils cherchent depuis toujours : une garantie absolue contre toute
tentative d’attaque à son encontre.
Mais pour être réellement dissuasif, il faut non seulement disposer d’une arme mais également être
capable de s’en servir contre ses ennemis. Les dirigeants ont bien compris cela, et c’est pourquoi,
comme nous l’avons vu précédemment, Pyongyang a longtemps cherché à se munir de missiles
intercontinentaux capables de porter l’arme nucléaire sous forme de charge pour pouvoir frapper tous
les territoires souhaités.
Tout cela ne fait que confirmer notre hypothèse selon laquelle le souhait de la Corée du Nord est avant
tout de disposer d’une force de dissuasion permettant de garantir la survie du régime.

13

Korean Central News Agency, communiqué du 6 Janvier 2016
Géostratégia, « L’impasse nucléaire nord-coréenne : rationalité et continuité », mis en ligne le 08 Septembre
2017
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b. Des enjeux économiques cruciaux
La seconde hypothèse que nous poserons est que Pyongyang désire se doter de l’arme nucléaire afin
de répondre à des enjeux économiques. L’économie d’un pays est étroitement liée à son statut
sécuritaire. Bien que les sanctions internationales impactent l’économie de l’Etat nord-coréen, le
bénéfice sécuritaire est supérieur au coût économique qu’engendre le programme de développement
de l’armement nucléaire. Ces sanctions perdent de ce fait en importance aux yeux des dirigeants.
Tandis que la modernisation de l’arsenal militaire « conventionnel » du pays apparait trop coûteuse,
le nucléaire est vu comme un domaine d’armement « bon marché ».
Les Etats-Unis et la Corée du Sud effectuent chaque année des manœuvres militaires aux abords de la
Zone Coréenne Démilitarisée dans le but d’accentuer les menaces qui pèsent sur Pyongyang. Le lien
entre ces manœuvres et l’enjeu économique pour les nord-coréens est simple. Celles-ci ont lieux
chaque année, intentionnellement, durant la saison des plantations et des récoltes de riz. C’est le
moment où le pays connait un pic de travail et a donc le plus besoin de ses citoyens ainsi que de ses
militaires, qui sont réquisitionnés chaque année pour l’occasion dans les zones agricoles. Sachant
qu’environ 15% seulement du territoire national est utilisable pour l’agriculture et que le climat du
pays n’est pas forcément favorable au bon développement de ce secteur d’activité, la saison des
cultures est très courte et donc très importante pour l’économie du pays. Mais les manœuvres à la
frontière obligent Pyongyang à sa priver de l’aide apportée aux paysans par les militaires, ces-derniers
devant faire acte de présence au cas où elles se transformeraient en réelle attaque surprise.

Figure 16 : Forces américaines et sud-coréennes déployées à la frontière dans le cadre de manœuvres
(Source : L'Express)
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Les manœuvres militaires menacent donc pleinement les capacités d’autosuffisance alimentaire de la
Corée du Nord. Elles ont d’ailleurs été à l’origine d’une famine sévère ayant touchée le pays dans les
années 90. Notre hypothèse se confirme alors quand le pays justifie son programme nucléaire comme
« la façon la plus cohérente, économiquement parlant, de répondre à la menace de ces manœuvres »15.
Comme le disait Edward Luttwak, économiste et spécialiste en stratégie, « la menace nucléaire
remplace de nombreuses divisions blindées ». La capacité dissuasive créée par la détention d’une arme
nucléaire autoriserait la Corée du Nord à réduire considérablement les effectifs militaires durant cette
période cruciale pour le pays mais également tout au long de l’année. Cette stratégie est devenue la
ligne de conduite politique officielle et s’appelle « byungjin ». Par définition, c’est une « approche
double destinée à renforcer la puissance militaire et nucléaire tout en améliorant l’économie du
pays »16.
En plus de cet enjeu d’autosuffisance alimentaire et ces économies quant aux dépenses militaires, les
occidentaux accusent la Corée du Nord de vendre à des autres Etats ou à des groupuscules terroristes
des armes développées dans le cadre de leur programme nucléaire. Ces accusations, infondées et à ce
jour non-prouvées, sont difficilement vérifiables. Nous n’en tiendrons donc pas compte dans notre
analyse des enjeux économiques, bien qu’il puisse s’agir là d’une source de revenus très importante
pour le régime mais également d’une source potentielle d’alliances politico-militaires.

c. Un outil de marchandage diplomatique
Comme nous l’avons vu précédemment, les armes nucléaires peuvent avoir un rôle important en
matière de dissuasion et ainsi donner les moyens à un « petit » pays de rivaliser avec une puissance
mondiale en matière d’intimidation. Cela peut être également vrai dans un système de marchandage
diplomatique. Notre troisième hypothèse sera donc que la Corée du Nord voit ces armes nucléaires
comme des outils diplomatiques lui permettant d’obtenir un certain pouvoir dans les négociations.
Souvent en difficulté économiquement parlant, Pyongyang pourrait très bien se servir de son nouveau
statut de pays nucléarisé pour obtenir des aides de la part de la communauté internationale comme il
en a déjà été le cas. Au lendemain de la Guerre Froide, notamment entre 1995 et 2008, alors que les
tensions s’atténuaient entre les deux partis, la Corée du Nord a obtenu une aide américaine de plus de
1,3 milliards de dollars en nourriture et en pétrole. Mais depuis 2009 et l’arrivée au pouvoir du
président américain Barack Obama, ces aides se sont arrêtées. L’assistance d’origine sud-coréenne a
également été très fortement divisée depuis le retour au pouvoir en 2008 des conservateurs. En
Février 2012, le pays bénéficie d’une assistance nutritionnelle de 240 000 tonnes, nommée alors
« Leap Day Deal », mais cet accord avec les Etats-Unis ne perdurera pas. A ce jour, la seule aide que
perçoit la Corée du Nord est celle de l’ONU, mais celle-ci reste insuffisante et d’après les estimations,
la mission du Programme Alimentaire Mondial ne couvre que la moitié des besoins.
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Pyongyang pourrait donc utiliser son nouveau statut à des fins de marchandages diplomatiques pour
obtenir de nouvelles aides dans le futur. De plus, le régime souhaite se montrer aux yeux des autres
pays comme une puissance nucléaire « normale et responsable ». Jin Mingzhe, proche du régime de
Kim Jong-Il à l’époque, exprime en 2009 la stratégie du pouvoir, dite de « normalisation » : les
dirigeants souhaiteraient négocier « d’égale à égale avec les autres puissances nucléaires non pas pour
sa propre dénucléarisation mais dans le but de dénucléarisé l’ensemble de ces puissances ». Les têtes
pensantes de Pyongyang ont donc bien cerné le pouvoir que peut procurer la détention de ces missiles
nucléaires dans les négociations diplomatiques.

d. Le nucléaire comme signe identitaire légitimant le
régime
Un quatrième scénario, tout aussi pertinent, consisterait à dire que les armes nucléaires font
désormais partie de l’identité du régime. Celles-ci, vu alors sous la forme d’armes « identitaires »,
permettrait au pouvoir d’être légitimer aux yeux de sa population. Sachant que la Corée du Nord a
officialisé la possession d’armes de destruction massive et a cherché dès lors à être reconnue comme
étant une puissance nucléaire au même titre que celles existantes, on ne peut qu’approuver cette
quatrième hypothèse.
Ce statut de « puissance nucléaire » est inscrit dans la Constitution depuis Avril 2012. De plus, la
doctrine officielle du « byungjin » mise en avant depuis plusieurs années par Kim Jong-Un reprend les
grandes lignes et les principes majeurs d’une vieille doctrine de son grand-père Kim Il-Sung datant de
1962. De ce fait, il est évident que le jeune dictateur cherche a marqué sa place de descendant légitime.
Le nucléaire étant présenté au sein du pays comme « l’héritage de la Grande Révolution » que Kim
Jong-Un a reçu de son père, il se doit donc de continuer les efforts de son prédécesseur afin de protéger
la nation. L’accélération donné au programme de développement nucléaire permet donc au jeune
leader d’être vu comme le digne successeur de la lignée des Kim et comme celui qui achève les travaux
de ses aïeux. Tout cela permet au pouvoir de renforcer son caractère héréditaire et à Kim Jong-Un de
légitimer, aux yeux de son peuple, son autorité qui se veut naturelle.
Pour finir, l’aboutissement du programme nucléaire permet également de légitimer aux yeux des
citoyens les sacrifices qui leur sont imposés depuis des décennies. La responsabilité des difficultés
économiques touchant le pays se porte ainsi sur la menace que représentent les pays étrangers et non
sur des erreurs des différents chefs du pays qui se sont succédé, perpétuant ainsi le sentiment
d’assiègement et de victimisation qui règne en Corée du Nord.
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e. Une capacité offensive en vue de conflits à venir
Si nous décidons de voir les dirigeants nord-coréens comme des inconscients et des personnes
dangereuses pour l’équilibre mondial, nous pouvons poser l’hypothèse selon laquelle la Corée du Nord
cherche à s’armer de missiles nucléaires pour disposer d’une capacité offensive qu’elle compte utiliser
en vue de conflits futurs.
Ce scénario, selon lequel Pyongyang souhaiterait bombarder directement son voisin sud-coréen ainsi
que ses alliés occidentaux et à modifier le statu quo existant apparait toutefois peu crédible. Bien que
les dirigeants de Pyongyang soient imprévisibles, ils ne sont pas pour autant irrationnels, et encore
moins suicidaires. Au contraire ils sont très réfléchis et loin d’être inconscients. De plus, on rappelle
que leur but ultime est la survie du régime. En cas d’attaque nucléaire, la puissance nucléaire nordcoréenne pourrait causer des dégâts immenses à ses adversaires mais cela ne serait pas sans
contrepartie. La réponse internationale, et notamment américaine, serait tellement forte qu’elle ne
laisse que peu d’espoir de survie aux nord-coréens. Une attaque nucléaire de la part de la Corée du
Nord équivaudrait donc bel et bien à une sorte de suicide du régime, c’est-à-dire tout l’inverse de leurs
ambitions.
Bien conscient de ce scénario catastrophe, le chef d’Etat Kim Jong-Un a officiellement déclaré sa
politique de « non-usage de force nucléaire en attaque préventive » : « En tant qu’Etat doté d’armes
nucléaires responsable, notre république n’utilisera pas d’armes nucléaires sauf si des forces agressives,
hostiles dotées d’armes nucléaires empiètent sur sa souveraineté ».
Agissant avec rationalité, Pyongyang ne développe donc pas de missiles nucléaires intercontinentaux
pour réellement toucher la Corée du Sud ou les Etats-Unis comme l’annoncent parfois certains médias
occidentaux. Kim Jong-Un sait que prendre une telle initiative entrainerait des représailles qui
impacteraient grandement son pays et viendraient à bout de son régime sans aucune possibilité de
défense.
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AXE 2
La géopolitique de la Corée du
Nord : entre conflits et intérêts
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I)

Un climat de Guerre Froide persistant

Depuis la création de la République Populaire Démocratique de Corée le 9 Septembre 1948, le pays est
au centre des tensions internationales, notamment durant la Guerre Froide. A l’époque sous le
protectorat de l’Union Soviétique, il s’est retrouvé seul face à l’alliance américano-sud-coréenne suite
à la dislocation de son allié en 1991. Retour sur près de soixante-dix ans de pressions politiques et de
conflits militaires opposant le régime de Pyongyang à celui de Séoul.

a. Les relations Nord-Sud à travers le conflit maritime de la
North Limit Line
Depuis la Guerre de Corée, qui eût lieu entre 1950 et 1953, la rivalité et les tensions entre les deux
Corées se font persistantes. En plus des pressions diplomatiques exercées de part et d’autre, la
péninsule est le théâtre de nombreux face à face militaires. Bien qu’ils restent de petites envergures
comparées à ceux connus précédemment, ces affrontements montrent bien le climat qui persiste dans
la péninsule coréenne. L’année 2010 est certainement la plus marquante dans ce sens. Il s’agit de
l’année où les relations entre la Corée du Nord et son voisin du Sud ont été les plus catastrophiques
depuis 1953 et la signature de l’armistice marquant la fin de la Guerre de Corée.
Pour commencer, en Mars 2010, un sous-marin nord-coréen tire une torpille qui frappe et coule un
navire militaire sud-coréen, provoquant la mort de 46 soldats. Cet incident était à l’époque un des plus
importants et des plus meurtriers. Mais en Novembre, nouveau coup de tonnerre : Pyongyang
déclenche un bombardement de plus de cent obus sur l’île de Yeonpyeong, territoire maritime sudcoréen dans la mer Jaune. Celui-ci ne fit « que » quatre morts, dont deux militaires et deux civils, mais
l’impact médiatique et diplomatique fût énorme. En effet, c’est la première fois qu’un territoire où
résident des civils est attaqué délibérément depuis la Guerre de Corée.
Cette ultime attaque est très préoccupante, et ce pour deux raisons :
➢ Dans un premier temps, il s’agit là du cinquième incident militaire depuis 1999 dans cette
région maritime, appelée « zone des cinq îles de la mer Jaune ». Cela confirme qu’il s’agit d’un
territoire sensible et d’un réel théâtre de confrontations militaires intercoréennes.
➢ La seconde raison est que ce tir visait non seulement des installations militaires basées sur l’île,
mais aussi des villages où résident des citoyens sud-coréens civils. Une question se pose alors :
la Corée du Nord a-t-elle décidé d’augmenter le degré des provocations et d’aggraver encore
plus la tension entre les deux camps ?
Afin d’analyser ces incidents et le ressenti sur les relations intercoréennes qu’ils renvoient, nous nous
devons d’étudier les enjeux géopolitiques de cette « zone des cinq îles de la Mer Jaune », devenue
malgré elle le théâtre majeur des batailles entre le Nord et le Sud.
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A l’issue de la Guerre de Corée en 1953, un armistice fut signé. Celui-ci définissait la frontière entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette frontière, nommée « Military Demarcation Line », ou Ligne de
Démarcation Militaire, coupe la péninsule coréenne en deux. Elle est également accompagnée de la
Zone Démilitarisée, bande de 4 kilomètres de larges, sorte de « no man’s land » entre les deux pays.
Cette zone, fortement surveillée de part et d’autre par des milliers de militaires, permet de contrôler
et de limiter les flux entre les deux pays.
La frontière terrestre est donc bien définie et respectée. Cependant, aucune information ne figure
dans le texte rédigé en 1953 quant à la frontière maritime. Par contre, les cinq îles de la province de
Hwanghaenamdo, faisant jusque-là partie du territoire nord-coréen, sont reconnues comme
appartenant aux sud-coréens du fait de la forte présence militaire de ces-derniers. Un mois après la
signature de l’armistice, se rendant compte qu’aucune frontière maritime n’avait été établie,
l’Organisation des Nations Unies charge son commandant en chef des forces armées de rectifier cela.
Il trace donc la « North Limit Line » et demande aux deux marines nationales de la respecter comme
limite entre les deux territoires. Mais celle-ci ne plait pas aux nord-coréens qui estime que le territoire
maritime sud-coréen se rapproche trop de leurs côtes terrestres. C’est donc là le point d’encrage des
conflits intercoréens : un désaccord quant à cette frontière établie de façon arbitraire.

Figure 17 : Carte de la North Limit Line : frontière maritime désignée entre le Nord et le Sud dans la mer Jaune
(Source : Revue Hérodote)
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Bien qu’elle ne soit pas officiellement reconnue, la North Limit Line (NLL) permit d’apaiser les tensions
dans la zone. Mis à part les quelques bateaux de pêches la franchissant parfois, la frontière était
respectée. Ces petits écarts ne faisaient pas l’objet d’alertes ni d’affrontements militaires, les deux
partis se montrant relativement flexibles. Suite à l’effondrement de l’URSS et à la réunification de
l’Allemagne, les Premiers Ministres sud et nord-coréens furent amenés à se réunir afin de dialoguer et
d’envisager ensemble le futur des relations entre les deux Corées dans ce nouveau contexte et face à
cette nouvelle situation géopolitique post-Guerre Froide. C’est à cette occasion que la North Limit Line
fût officiellement remise en cause. Dans l’Accord sur la réconciliation, la non-agression, les échanges
et la coopération entre les deux Corées établi le 13 Décembre 1991, Pyongyang exige de « déterminer
ensemble la ligne de démarcation maritime »17. Cette formulation laisse sous-entendre que la Corée
du Nord ne reconnait pas la ligne de démarcation actuelle, la NLL, comme réelle frontière et qu’elle ne
compte donc pas la respecter.
Et cette remise en cause n’est pas unilatérale. En Corée du Sud, un débat au Parlement en 1996
déclenche le début d’une controverse quant à la nature de la frontière. Pour une partie des
parlementaires, il s’agit d’une frontière maritime naturelle et devenue légitime car elle est respectée
par tous depuis près d’un demi-siècle. Ces fervents défenseurs de la NLL estiment qu’il est du devoir
des sud-coréens de défendre la légitimité de cette limite et le territoire maritime qui leur ait ainsi
concédé. Pour une autre partie, plus rationnelle, cette frontière n’en est pas réellement une car elle a
été décidée par l’ONU et imposée telle quelle, sans accord ni de Pyongyang ni de Séoul. De ce fait, d’un
point de vue légal, les nord-coréens auraient tout à fait le droit de franchir la limite, sans pour autant
violer le droit maritime ou l’accord transcrit dans l’armistice de 1953.
Ce débat a donc ranimé le sentiment d’insécurité qui plane depuis toujours dans l’esprit des habitants
sud-coréens, qui sont confrontés à leur voisin agressif du Nord. A partir de ce moment, la limite tracée
par l’ONU ne rassure plus. Sans réelle frontière maritime existante, la ville d’Inchon, située proche des
côtes de la mer Jaune en Corée du Sud, se retrouve plus vulnérable que jamais (cf. Figure 16 page 36).
Or, il s’agit du deuxième plus important port commercial de la péninsule et du pôle industriel majeur
de la zone de Séoul, abritant la moitié de la population nationale et représentant près de 70% des
richesses du pays. Le projet de construction d’un aéroport international à proximité représentait à
cette époque un véritable enjeu économique et géostratégique pour la Corée du Sud. Pour les sudcoréens, la sécurité d’Inchon dépend alors très largement de la frontière maritime entre les deux
Corées. On exige donc la mise en place d’une limite officielle, exigence qui coïncide avec les
réclamations de Pyongyang dans l’accord du 13 Décembre 1991 vu précédemment.
Mais le gouvernement de Séoul, appuyé par Washington et l’ONU qui réaffirment tous deux la
légitimité de la North Limit Line, ne compte pas céder du terrain à son ennemi juré du Nord. La
possibilité d’un retour en guerre fait alors surface. Après trois années de tensions sans incidents
majeurs, c’est en mer que la première bataille aura lieu.

17

Accord de base intercoréen, « Accord sur la réconciliation, la non-agression, les échanges et la coopération
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud », Annexe, Article 10, rédigé le 13 Décembre 1991
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En Juin 1999, un navire de pêche escorté par des militaires nord-coréens pénètre l’espace maritime au
Sud de la North Limit Line. Après l’intervention des sud-coréens voulant repousser les « intrus », des
échanges de tirs eurent lieu provoquant la mort d’une dizaine de nordistes. Suite à cette confrontation,
les dirigeants nord-coréens accusèrent la Corée du Sud d’avoir déclenché les hostilités et en profitent
pour exiger et proclamer en Septembre 1999 une nouvelle ligne de démarcation maritime, bien plus
au Sud que la NLL, leur permettant ainsi d’éloigner de leurs côtes terrestres cette frontière
intercoréenne (cf. Figure 16 page 36). Mais Séoul n’est pas prêt à se laisser dicter des ordres par son
ennemi de toujours. La mer Jaune possède dès lors deux frontières différentes, en litige, ce qui pose
de sérieux problèmes quant au respect des espaces maritimes.
Trois ans après cette première confrontation, en Juin 2002, deux patrouilleurs nord-coréens
franchirent de nouveau la North Limit Line, aux abords de l’île de Yeonpyeong, sans escorter le moindre
bateau de pêche. A la vue des navires d’intervention sud-coréens venus les intercepter, ils ouvrirent le
feu. Cette fois-ci, aucun doute n’est possible. Il ne s’agit pas d’un concours de circonstances, l’attaque
est préméditée. Elle provoqua une réelle indignation de l’opinion publique sud-coréenne mais
également internationale, d’autant plus qu’elle s’est passée durant la Coupe du Monde de football qui
se déroulait en Corée du Sud et au Japon. L’écho de cette attaque a donc eu des impacts dans le monde
entier. Peu de temps après, la Corée du Nord présenta ses excuses pour les victimes, accusant les
militaires d’avoir agi de par leur propre volonté, sans y avoir été autorisés.
Après pas moins de six rencontres entre 2003 et 2007 pour tenter de définir une nouvelle frontière
maritime, c’est lors du deuxième sommet intercoréen le 4 Octobre 2007 que les deux chefs d’Etats
coréens de l’époque, Kim Jong-il et Roh Moo-Hyun, ont signé un document dans lequel ils
s’engageaient à promouvoir la paix et la prospérité économique dans la péninsule. Un nouveau
document qui vient s’additionner à ceux déjà signés précédemment, dont l’Accord du 13 Décembre
1991 dont nous parlions précédemment. On peut donc se demander si de tels documents ont une
réelle utilité dans le temps, quand on observe qu’un engagement signé n’empêche pas les deux camps
de revenir sur leurs résolutions de paix quand cela les arrange. Néanmoins, dans ce nouveau
document, il est convenu de mettre en place une « zone de coopération » autour de la North Limit
Line. Pour la première fois, les deux Corées s’entendent officiellement sur l’existence de la NLL.
Tout s’annonçait donc pour le mieux des deux côtés. Une nouvelle entraide, une réouverture des
dialogues, une prospérité retrouvée dans la péninsule … Mais cela était sans compter sur la passation
de pouvoir en Corée du Sud. En effet, suite aux différents incidents ayant eu lieu lors du dernier
quinquennat entre 2003 et 2008, les sud-coréens élurent en Février 2008 un président conservateur,
Lee Myung-Bak. Ce-dernier annonça une direction tout à fait inverse à celle de ces prédécesseurs. En
effet, depuis 1998 et la présidence de Kim Dae-Jung, celui-ci a mis en place une politique de
rapprochement, dite « Sunshine Policy ». Durant deux quinquennats, c’est donc la ligne de conduite
qu’ont suivi les présidents sud-coréens. Mais avec l’arrivée au pouvoir du président conservateur Lee
Myung-Bak, le gouvernement décida de durcir ses rapports avec la Corée du Nord et de se montrer
plus ferme et moins enclin aux négociations. Les résolutions décidées en Octobre précédent sont alors
totalement remises en cause et la NLL redevient une ligne de friction entre les deux forces navales
coréennes. Il n’est plus question d’une quelconque « zone de coopération ».
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A l’été 2008, nouvel incident, terrestre cette fois-ci. Une sentinelle nord-coréenne abat une touriste
sud-coréenne sur un site touristique alors que celle-ci avait pénétré dans une zone interdite. Les
relations intercoréennes s’aggravèrent et les échanges dans tous les domaines, alors qu’ils avaient été
relancés l’année précédente, sont de nouveau gelés. En Novembre 2009, une troisième bataille
maritime, aux abords de l’île de Daechong, relança de plus belle les hostilités dans la « zone des cinq
îles de la mer Jaune ». Le scénario est similaire à celui de la bataille de 2002, mais aucune victime n’est
officiellement à déplorer. Ce n’est malheureusement pas le cas lors du naufrage du Cheonan, une
corvette sud-coréenne, en Mars 2010. Bien que la Corée du Nord ait démenti être à l’origine de cet
acte qui a provoqué la mort de 46 marins, une enquête prouva que l’origine de ce naufrage n’était
autre qu’une torpille tirée d’un sous-marin nord-coréen.
Enfin, comme nous l’avons déjà détaillé en début de partie, la Corée du Nord bombarda le 23
Novembre 2010 l’île de Yeonpyeong sur laquelle sont stationnés des avant-postes de l’armée sudcoréenne, faisant cette fois-ci des victimes militaires mais également civils.
Après tout ce que nous avons vu, nous sommes en mesure d’expliquer cet acte de la part de
Pyongyang. Le 23 Novembre, l’armée sud-coréenne procède, depuis l’île de Yeonpyeong, à des tirs
d’entraînement dans un secteur maritime situé au Sud de la North Limit Line. Séoul estime donc agir
en toute légitimité sur son espace maritime. Or, cette zone est située au Nord de la frontière maritime
revendiquée par la Corée du Nord en 1999, ce qui fait d’elle un territoire nord-coréen pour Pyongyang.
Demandant l’arrêt immédiat de ces tirs d’entraînement, la Corée du Nord a alors décidé de répondre
par des tirs d’obus directement sur l’endroit d’où ils provenaient, c’est-à-dire sur l’île de Yeonpyeong,
entrainant ainsi l’incident que nous connaissons.
Par la suite, Kim Jong-Il justifie ce bombardement à la fois comme la « réponse appropriée à une
provocation » mais également comme étant la réponse à la politique de fermeté du président Lee
Myung-Bak. Le dictateur nord-coréen souhaite que Séoul revoie sa politique et rouvre les dialogues,
en vue de poursuivre les négociations. Ce bombardement serait donc destiné à provoquer une
angoisse, une peur de la guerre dans l’esprit des habitants de Corée du Sud, et ainsi à inciter leur
gouvernement à renouer le dialogue intercoréen.
Cela apparait toutefois comme une ultime tentative désespérée de la part de Pyongyang, qui voit son
voisin du Sud se développer économiquement à très grande vitesse tandis qu’au Nord l’économie ne
montre pas de pareilles évolutions. La Corée du Nord semble réclamer de l’aide à travers ses
provocations. Mais est-ce là la bonne solution pour obtenir gain de cause ? Ne feraient-ils pas mieux
d’accepter les revendications de leurs ennemis, de montrer leur bonne foi en faisant des compromis,
notamment sur leurs programmes nucléaires ? Cette réponse restera sans réponse, tant le régime est
obsédé par sa propre pérennité et n’est pas prêt au moindre sacrifice pouvant la mettre en danger.
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b. L’évolution des relations intercoréennes : une
réunification impossible
Pour étudier les relations intercoréennes, il est important d’analyser les conflits qui ont eu lieu entre
les deux Corées, mais il est également très important de se concentrer sur les politiques de chacun. En
Corée du Nord, le système dynastique dans la passation de pouvoir a deux effets : déjà, le dirigeant du
pays tient son rôle jusqu’à sa mort. Ils ne sont donc que trois à l’heure actuelle à avoir endosser le titre
de « Grand Leader », Kim Il-Sung, Kim Jong-Il et Kim Jong-Un. Ensuite, ce système de transmission du
pouvoir permet au régime de garder la même ligne de conduite, chaque nouveau dirigeant
poursuivant, à sa propre manière, les actes entrepris par les précédents. Certes les actions du pays
sont à l’image du dirigeant du moment, mais les intentions restent plus ou moins les mêmes car chacun
a été éduqué à l’image et sur le modèle de son prédécesseur.
En Corée du Sud par contre, la présidence du pays passe par des élections. Ainsi, plusieurs candidats
se succèdent à la tête de l’Etat sud-coréen depuis plus d’un demi-siècle. Il est donc tout à fait normal
d’observer des changements de comportements, des revirements de situation ou des discontinuités
quant aux relations qu’entretient la Corée du Sud avec son voisin du Nord. Depuis la première élection
le 24 Juillet 1948, le pays a connu pas moins de douze présidents différents, le premier étant Syngman
Rhee et le dernier en date Moon Jae-In, élu le 10 Mai 2017. Voyons comment les relations
intercoréennes ont évolué au fil des mandats présidentiels.
Jusqu’à 1953, année marquée par la fin de la Guerre de Corée, les relations entre les deux Corées sont
marquées par de très fortes tensions facilement explicables par le contexte de guerre. Notons
d’ailleurs que malgré l’armistice signé le 27 Juillet 1953, aucun « traité de paix » à proprement dit n’a
été signé. Officiellement, les deux pays coréens sont donc toujours « en guerre ». Toutefois, durant les
trois décennies qui suivirent cet armistice, la paix régna entre les deux pays. Malgré l’enfermement de
la Corée du Nord et l’isolement sur le plan économique, synonyme de non-coopération et d’absence
d’entraide intercoréenne, et les fortes tensions exercées de part de d’autre de la frontière, aucun
incident diplomatique majeur ne vint déclencher une nouvelle guerre. Le seul incident notable fut le
raid entrepris par des commandos contre la résidence présidentielle à Séoul en 1968, acte qui à ce jour
n’est toujours pas reconnu comme venant de Pyongyang, malgré les soupçons qui planent.
Il est d’ailleurs fort probable que la Corée du Nord n’ait rien à voir dans ce raid. En effet, à cette époque,
le président en poste était Park Chung-Hee. Ancien militaire, accusé de participation à un groupe
communiste dans l’armée sud-coréenne, il fut à l’époque condamné à mort avant d’être finalement
gracié. Le 16 Mai 1961, à la suite d’un coup d’Etat, il prend la tête du pays avant d’être élu
officiellement troisième président de Corée du Sud le 24 Mars 1962. Bien qu’il fût réélu à quatre
reprises, ses faits d’armes ont fait de lui un homme très controversé, même au sein de son entourage
proche. Victime de plusieurs tentatives d’assassinat, il fut finalement tué le 26 Octobre 1979 par le
directeur de la KCIA, l’agence centrale du renseignement coréen, également ami de longue date du
président. Il est donc possible que le raid de 1968 ait été orchestré par des sud-coréens et que les
accusations qui visent Pyongyang servent à détourner l’attention d’un problème interne au régime.
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Après donc trente années où la situation est restée au repos entre les deux pays, c’est en 1983 que
survint le premier incident. Le 9 Octobre, le président Chun Doo-Hwan est la cible d’un attentat lors
d’une visite en Birmanie. Cette fois-ci, la culpabilité de la Corée du Nord est établie. Le président survit
mais dix-sept personnes décèdent dans l’explosion, dont quatre ministres sud-coréens. Suite à cela,
les relations intercoréennes deviennent encore plus électriques. Les Jeux Olympiques étant prévu en
1988 à Séoul, la Corée du Nord proposa en 1985 de les coorganiser afin que les deux pays partagent
les coûts et profitent des retombées économiques, proposition déclinée par la Corée du Sud. Deux
années plus tard, le 29 Novembre 1987, un attentat frappe un avion de ligne de la compagnie sudcoréenne Korean Airlines provoquant la mort de 115 voyageurs. D’après l’enquête, deux agents nordcoréens seraient à l’origine de cet attentat.
Les provocations et les attaques de la Corée du Nord sur le régime de Séoul se multiplient donc sous
ce climat de Guerre Froide. Mais lorsque Pyongyang perd son protecteur soviétique suite à la
dissolution de l’URSS, les nord-coréens souhaitent apaiser les tensions et se rapprocher de son voisin
du Sud ainsi que du reste du monde. En 1991, les deux Corées intègrent l’Organisation des Nations
Unies, premier signe de l’intégration de la Corée du Nord dans la société mondiale. La même année, le
13 Décembre 1991, les deux pays signent l’Accord sur la réconciliation, la non-agression, les échanges
et la coopération que nous avons évoqué dans la partie précédente.
Mais quelques années plus tard, ce sont les Etats-Unis qui viennent influer sur les rapports entre les
deux Corées. Washington et Pyongyang avaient convenu dans un accord bilatéral signé en 1994 d’une
assistance en carburants pour les nord-coréens, en échange de quoi ces-derniers démantèleraient
leurs installations nucléaires. Mais en 1996, les Etats-Unis stoppent brutalement l’approvisionnement,
les raisons de ce geste restant inconnues. Faute d’énergie, le secteur agricole du pays nord-coréen se
retrouve à l’arrêt total. Cela a eu pour incidence une très forte famine pour l’ensemble de la
population, provoquant de nombreux décès. Voyant là une attaque gratuite de la part des américains,
les dirigeants nord-coréens s’offusquent et annoncent ne plus être engagés par le traité d’armistice de
1953, relançant la possibilité d’une nouvelle guerre contre la Corée du Sud, alliée des Etats-Unis.
Le 25 Février 1998, Kim Dae-Jung devient le huitième président sud-coréen. Immédiatement après son
investiture, il engage une politique de rapprochement avec la Corée du Nord, dite « Sunshine Policy »,
ou « Politique du Rayon de Soleil », pour laquelle il obtiendra d’ailleurs le Prix Nobel de la Paix. Après
une rencontre avec Kim Jong-Il, les deux chefs d’Etats conviennent d’une assistance économique du
Sud pour le Nord. Commence alors plusieurs années d’apaisement des tensions et de rapprochement
entre les deux Corées. Un des signes de ce rapprochement est la mise en place en 2000, dans le village
frontalier de Panmunjom, d’ouvertures permettant aux familles coréennes séparées par la coupure de
la péninsule de se retrouver.
Mais en 2002, c’est de nouveau les Etats-Unis qui viennent briser les efforts de rapprochement
intercoréens. Le nouveau président George W. Bush, en fonction depuis un an, déclare que la Corée
du Nord fait partie du fameux « Axe du Mal ». Se sentant insulté, Kim Jong-Il décide de la reprise de
son programme nucléaire. La même année, on peut assister à la seconde attaque nord-coréenne dans
la mer Jaune autour de la North Limit Line et dès Janvier 2003, Pyongyang se retire du Traité de nonprolifération nucléaire.
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La Sunshine Policy de Kim Dae-Jung est tout de même poursuivie par son successeur Roh Moo-Hyun.
Toujours dans un but de rapprochement, ce-dernier convient avec Kim Jong-Il en Juin 2003 de
l’ouverture d’une « zone économique spéciale intercoréenne » sur le sol nord-coréen. Ainsi, la zone de
Kaesong vise d’accueillir d’ici 2020 deux mille entreprises et prêt de 500 000 travailleurs nord-coréens
afin de permettre à l’économie du pays de décoller comme ce fut le cas pour son voisin sud-coréen. La
contrepartie de cette coopération était le lancement en Août 2003 des « Pourparlers à six », réunion
entre six pays ayant comme principal sujet la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les membres de
ces pourparlers sont la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, la Russie, la Chine et les Etats-Unis.
Le quinquennat du président Roh Moo-Hyun se termine par un ultime signe encourageant pour les
relations intercoréennes. Le 4 Octobre 2007, il rencontre de nouveau Kim Jong-Il lors du deuxième
sommet intercoréen. Les deux chefs d’Etats signent une déclaration de paix, document ayant plus une
valeur symbolique qu’autre chose. Ils s’engagent à promouvoir la paix et la prospérité dans la
péninsule. C’est également lors de ce rendez-vous qu’il est convenu de mettre en place la « zone de
coopération » autour de la North Limit Line comme nous l’avons vu dans la partie précédente.
Mais malgré tout, en 2006, la Corée du Nord procède tout de même à un essai nucléaire. Pour
beaucoup de sud-coréens, et également pour les américains, la Sunshine Policy n’a pas fait ses preuves
et n’est pas une politique à poursuivre. Le 25 Février 2008, les citoyens de Corée du Sud élisent donc
un nouveau président, Lee Myung-Bak. Membre du parti conservateur, ce-dernier ambitionne une
politique beaucoup plus stricte et ferme envers ses ennemis de toujours. D’après lui les choses sont
claires : la Sunshine Policy est un échec, les nord-coréens ayant poursuivi leur programme nucléaire
sans tenir compte de la main qui leur était tendue. Face à la menace nucléaire, le nouveau président
souhaite se montrer ferme et déterminé, sans pour autant fermer la porte à une coopération
intercoréenne. Au contraire, il en fait même son slogan lors de sa campagne présidentielle, que l’on
peut traduire par : « Dénucléarisation, Ouverture et 3000 dollars ».
Par ce slogan, il faut comprendre : « Si la Corée du Nord accepte de procéder à une dénucléarisation
et à une ouverture de son économie comme l’a fait la Chine, alors le Sud serait prêt à lui accorder des
aides massives et une coopération active de sorte à ce que son PIB par personne atteigne 3000 dollars
en dix ans »18. De cette façon, le nouveau président sud-coréen revient sur ce que ces prédécesseurs
ont bâti avant lui. Avant toute relation intercoréenne constructive, la première étape incontournable
sera la dénucléarisation de la Corée du Nord. Lee Myung-Bak demande un changement fondamental
de la politique du régime nord-coréen contre la promesse d’une aide économique.
La réponse de Pyongyang est claire. Refusant de céder au chantage d’un nouveau président souhaitant
revenir sur tous les accords intercoréens qui ont été établi, Pyongyang commence par expulser en
Mars 2008 des cadres de la zone économique de Kaesong mise en place précédemment, puis annonce
la fermeture des liaisons ferroviaires qui avaient été réouvertes ainsi que la fermeture de la zone
industrielle mixte en Novembre 2008. En Janvier 2009, les nord-coréens annonce qu’ils mettent fin à
« tous les accords passés avec la Corée du Sud », y compris un accord de non-agression.
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Pour finir, un nouvel essai nucléaire est réalisé le 25 Mai 2009 après que les dirigeants nord-coréens
aient claqué la porte des pourparlers à six. La suite est logique. La péninsule coréenne connait alors la
pire aggravation de la situation intercoréenne depuis la fin de la Guerre en 1953, et suivant la politique
de Lee Myung-Bak, la Corée du Sud ferme tous les dialogues avec le Nord.
Pourtant, Pyongyang envoie en Août 2009 une délégation composée de hautes personnalités du
régime pour assister aux funérailles de l’ancien président sud-coréen Kim Dae-Jung, décédé le 19 Août.
Cette délégation avait également pour rôle de transmettre au président Lee Myung-Bak le souhait du
dictateur de voir les relations entre les deux Corées s’améliorer. Mais ce geste n’eut pas l’effet
escompté car le dirigeant sud-coréen reste clair et ferme : aucune discussion ne pourra avoir lieu tant
que la Corée du Nord s’obstinera à développer son programme d’armes de destruction massive.
Les relations intercoréennes restent compliquées dans les années qui suivirent, la faute notamment
aux différents affrontements ayant eu lieu dans la mer Jaune comme nous l’avons vu dans la partie
précédente. Avec l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-Un, les tests de lancements de missiles continuent
en 2012 et un troisième essai nucléaire est réalisé le 12 Février 2013.
Deux semaines seulement après, le 25 Février 2013, Park Geun-Hye devient la première présidente de
la Corée du Sud, mettant ainsi fin au règne et à la politique ferme de Lee Myung-Bak. Pour l’analyste
Cheong Seong-chan, l’arrivée au pouvoir de la nouvelle présidente va régler un bon nombre de
problèmes quant aux relations entre les Corées. D’après lui, « à moyen terme, la tension va se calmer
et les discussions vont s’engager grâce à la position très claire de Mme Park. Elle est à la fois ouverte
au dialogue et inflexible en cas d’attaque »19. Malheureusement, le 30 Mars 2013, la Corée du Nord
annonce vouloir entrer ouvertement en conflit avec Séoul. Les sud-coréens étant soutenus par les
américains et la Chine parvenant à freiner son allié communiste, ce conflit n’aura heureusement jamais
lieu. Par contre, le programme nucléaire nord-coréen lui continue de progresser, avec la réalisation de
nouveaux essais.
Aujourd’hui, l’actuel président sud-coréen est Moon Jae-In. Elu le 10 Mai 2017, ce-dernier amène de
nouveau une volonté franche d’apaiser les tensions et est partisan d’un rapprochement entre les deux
Corées. Il se dit même prêt à « s’asseoir avec Kim Jong-Un pour discuter du programme nucléaire »20.
Signe de cette nouvelle perspective de rapprochement, le 2 Janvier 2018, le président Moon Jae-In
proposa à son homologue nord-coréen de mettre en place une rencontre afin de rouvrir les dialogues
et de s’entretenir sur plusieurs sujets, comme notamment les Jeux Olympiques d’hiver de 2018 qui se
dérouleront en Corée du Sud. Le lendemain, le 3 Janvier 2018, Kim Jong-Un ordonne la restauration et
la remise en place de la ligne téléphonique d’urgence entre Pyongyang et Séoul. Est-ce là le début
d’une paix et d’une coopération durable entre les deux Corées ? Comme nous l’avons vu jusqu’ici, nous
ne sommes pas à l’abri d’un revirement de situation dans les mois ou les années à venir, mais une
nouvelle ère d’entente entre les deux Corées est peut-être à espérer.
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Toutefois, il ne faut pas confondre « entente » et « réunification ». Les relations entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud sont faites de haut et de bas depuis la coupure en deux de la péninsule. Entre
périodes de coopérations, périodes de menaces et conflits armés, l’histoire des relations
intercoréennes est très complexe. Mais on voit qu’une entente est tout à fait possible entre les
différents acteurs, si chacun fait en sorte que celle-ci perdure. Le mot réunification quant à lui vise
autre chose. En effet, la réunification de la péninsule coréenne signifierait la disparition des deux pays
distincts pour n’en former qu’un. Un seul pays, une seule capitale, un seul régime, un seul
gouvernement et un seul dirigeant. Mais comment choisir qui dirigera cette Corée réunifiée ? Quelle
direction politique sera prise ? Continuera-t-on sur le modèle de Pyongyang ou sur celui de Séoul ?
Tant de question qui tourmentent l’esprit des dirigeants des deux pays.
Bien que les deux pays revendiquent depuis toujours souhaiter une réunification sur le moyen ou le
long terme, cette possibilité effraie les dirigeants qui ont peur de perdre leurs places. D’après Valérie
Gelézeau, directrice du Centre de Recherche sur la Corée au sein de l’EHESS à Paris, « chacun affirme
son désir de se réunifier mais en espérant qu’elle se fasse sous son contrôle, chacune des Corées
estimant qu’elle est la Corée légitime ». Mais un problème de type identitaire se pose alors. En effet,
elle rajoute que « la séparation des deux Corées à maintenant plus de 60 ans sans oublier
qu’auparavant le pays était sous domination japonaise depuis 1910. L’exercice d’une souveraineté sur
l’ensemble de la péninsule est donc suspendu depuis plus d’un siècle. Il serait donc difficile de remettre
en place un tel système »21.
Les dirigeants des deux pays coréens ont sûrement bien analysé le cas de l’Allemagne qui fut réunifiée
à l’issue de la Guerre Froide. C’est dans ce cas-là la partie communiste qui a été défaite. Les Etats-Unis
ayant une telle influence sur le monde actuel, cela ne laisse que peu de doute sur le fait que la partie
communiste soit également la perdante en cas de réunification de la péninsule coréenne. Or,
Pyongyang n’acceptera pas de se faire absorber par le Sud. Et paradoxalement, le Sud considère que
le coût économique d’une telle opération serait bien trop faramineux pour eux. Ainsi, une question se
pose donc : une réunification est-elle réellement souhaitée, par le Nord aussi bien que par le Sud ? Ne
serait-il pas plus simple pour les deux pays de s’affirmer en tant qu’Etats distincts, différents ?
L’hypothèse d’une réunification faisant peur aux deux camps, il serait peut-être plus intéressant de ne
plus évoquer cette possibilité pour se concentrer sur la mise en place de relations de coopération et
d’entraides qui soient durables et stables entre les deux pays de la péninsule.
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c. Le bras de fer américano-nord-coréen
Les Etats-Unis ont toujours tenu un rôle très important dans la situation de la Corée du Nord. Allié de
toujours et « protecteur » de la Corée du Sud, c’est logiquement qu’on peut imaginer que l’évolution
des relations intercoréennes fut influencée également par les actions américaines. Selon Roland
Bleiker, professeur de sciences politiques et de relations internationales à la célèbre Université de
Queensland en Australie, « on ne peut appréhender le problème nord-coréen sans prendre en compte
le sentiment d’insécurité et la peur hérités de quarante ans d’occupation japonaise et d’un demi-siècle
de pressions sur fond de Guerre Froide. Quels peuvent être les effets des menaces de frappes
préventives sur un pays qui vit depuis cinquante ans sous la menace nucléaire américaine, sinon
d’exacerber ces sentiments ? »22. Il est clair que les pressions et les menaces des Etats-Unis influent
fortement sur le comportement de la Corée du Nord, que l’on qualifie souvent d’agressif. Après avoir
étudié les relations intercoréennes, nous allons désormais analyser les relations américano-nordcoréennes. Ainsi, notre vision sera globale sur les différents acteurs et nous pourrons mieux
comprendre le comportement et les choix du régime de Pyongyang.
Depuis la création des deux Etats coréens, les Etats-Unis sont présents sur le territoire de son allié la
Corée du Sud. Cette présence militaire avait dans un premier temps pour but de se rapprocher de son
rival du temps de la Guerre Froide, l’URSS. Ainsi, les américains pouvaient exercer des pressions envers
son ennemi du moment en entourant le territoire soviétique. Présent à l’Ouest grâce à ses alliés
européens et aux bases de l’OTAN disséminées en Europe, la Corée du Sud était donc un moyen de se
rapprocher à l’Est également.
La pression mise n’était donc, au départ, pas destinée directement aux dirigeants nord-coréens mais
bien à l’Union soviétique. Mais à l’issue de la Guerre Froide, et suite à tous les évènements qui ont eu
lieu durant cette période, les nord-coréens ont craint pour la survie de leur régime et ont ainsi
développer un programme de développement nucléaire. Il est fortement possible que le régime de
Pyongyang ait réussi à survivre grâce à cela. Mais cette intention développer un tel programme a eu
pour incidence de les placer encore plus dans le viseur des Etats-Unis. On voit là la naissance d’un
paradoxe : Pyongyang s’est efforcé de développer des armes de destruction massive pour assurer la
survie du régime et pour augmenter sa puissance de négociation face aux américains, alors que ceuxci considèrent ces démarches comme une réelle menace qu’il faudrait éradiquer.
Alors qu’au départ, les missiles nucléaires avaient pour but d’intimider et de négocier un retrait des
forces américaines dans la péninsule, la menace nord-coréenne est devenue au contraire une
justification de la présence militaire des Etats-Unis en Corée du Sud. Dès ce moment, les américains
ont commencé à mettre en place toute une stratégie pour intimider leur ennemi : manœuvres
militaires à la frontière, mise en place de bases de lancement de missiles dans les alentours,
provocations et menaces exprimées ouvertement …
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Après l’attaque cérébrale dont Kim Jong-Il a été victime en 2008, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont
mis au point conjointement le « plan d’opération 5029 ». Sous ce nom de code se cache un plan
d’action militaire visant à prendre d’assaut le pays afin de désarmer très rapidement l’armée nordcoréenne en cas d’effondrement soudain du régime de Pyongyang lié à la mort inattendue de leur
« Leader Suprême ». A la découverte de l’existence d’un tel plan, la Corée du Nord a répondu très
violemment à cela, jugeant qu’il s’agissait là d’une « provocation impardonnable contre la République
Populaire Démocratique de Corée »23 comme le rapporte le journal officiel du Parti du Travail en Corée
du Nord.
Mais comme c’est le cas dans les relations intercoréennes, entre deux périodes conflictuelles, il existe
des signes d’apaisement des tensions entre les deux camps. Par exemple, le 4 Août 2009, le même
mois où Kim Jong-Il décide d’envoyer une délégation assister aux funérailles de Kim Dae-Jung, ancien
président sud-coréen, et transmettre dans un même temps le souhait du dictateur de renouer les liens
avec son homologues Lee Myung-Bak, Bill Clinton est accueilli à Pyongyang dans le cadre d’une visite
diplomatique. Recevoir ainsi un ancien président américain est un message fort envoyé aux ennemis
de la Corée du Nord. Souhaitant également apaiser les tensions, Kim Jong-Il permet à Bill Clinton de
repartir aux Etats-Unis avec deux journalistes américaines qui avaient été arrêtées et emprisonnées
après avoir traversé illégalement la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Ce signe de clémence
de la part des autorités nord-coréenne est suffisamment rare pour faire office de preuve sur leur bonne
volonté.
Le gouvernement de Barack Obama, président américain en fonction depuis le 20 Janvier 2009, établi
que le préalable obligatoire à toute discussion est le retour à la table des discussions et aux
« Pourparlers à six » des dirigeants de Pyongyang. Ainsi, la question du gel total du programme
nucléaire nord-coréen pourra être traitée. Car nous le savons, il s’agit de la demande principale de
l’alliance américano-sud-coréenne. Avant toute chose, la Corée du Nord doit se dénucléariser. Après
quoi, les Etats-Unis accepteront de cesser les pressions exercées sur le pays de la péninsule,
notamment en stoppant les manœuvres militaires dans la région. C’est alors seulement qu’une
coexistence pacifique pourra avoir lieu et qu’un traité de paix permanent et officiel pourra être établi.
Mais comme nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises dans ce mémoire, à cette époque, la
dénucléarisation n’était pas la stratégie souhaitée par Pyongyang. Après deux essais concluants, le
programme de développement nucléaire n’en était qu’à ses débuts.
Ce n’est qu’en Janvier 2015 que le nouveau dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un fait une proposition à
Washington. Estimant certainement disposé d’un arsenal suffisamment dissuasif et lui permettant de
disposer d’un pouvoir diplomatique de négociation face à la superpuissance américaine, le dirigeant
nord-coréen demande l’arrêt des manœuvres militaires en Corée du Sud en échange de la suspension
de son programme nucléaire. Mais contre toute attente, les américains refusent la proposition. Celleci fut réitérée en Avril 2016, l’administration Obama la refusant de nouveau.

23

Article du Journal Quotidien « Rodong Sinmun » du 16 Octobre 2008
Mémoire d’étude – BEDOS Alexis
Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée - Université de Technologie de Troyes

P a g e | 47
En Mars 2017, la Chine relance la piste d’une « double suspension » pour venir à bout de la crise qui
fait rage dans la péninsule coréenne. Le Ministre des affaires étrangères Wang Yi lance un appel en
conférence de presse suite à une séance de l’Assemblée Nationale Populaire : « La République
Démocratique de Corée du Nord peut faire le premier pas en suspendant son programme nucléaire en
échange de la suspension des exercices militaires menés par les Etats-Unis et la Corée du Sud »24.
En tant qu’allié de Pyongyang, le gouvernement chinois renvoie donc une nouvelle fois l’offre faite par
les nord-coréens aux dirigeants américains, mais cette fois-ci en montrant que la Chine la soutient.
Cela peut peut-être donner un intérêt plus important à cette proposition et faire mieux réfléchir
Washington. Mais après les deux refus de l’administration Obama, c’est désormais le gouvernement
de Donald Trump, nouveau président américain depuis le 20 Janvier 2017, qui rejette l’offre.
Mais pourquoi les Etats-Unis ont ainsi changé d’avis sur la question ? Eux qui désiraient avant tout la
dénucléarisation de la péninsule coréenne, effectuant des manœuvres militaires dans la zone
prétextant un chantage visant l’arrêt du programme nucléaire de la Corée du Nord. Maintenant qu’ils
peuvent obtenir ce qu’ils désirent depuis le début, pourquoi refusent-ils l’offre pourtant raisonnable
de Pyongyang ? Le rejet de cette offre à plusieurs reprises n’a pourtant fait qu’entrainer un
développement encore plus conséquent de l’arsenal nucléaire du pays et même, depuis peu,
l’apparition de missiles balistiques de longues portées pouvant toucher le sol américain.
Peut-être qu’après tous les changements dans la politique nucléaire nord-coréenne, les Etats-Unis ne
sont plus prêts à faire confiance aux dirigeants de la Corée du Nord. Comme nous l’avons vu à de
multiples reprises, Pyongyang a déjà prétendu mettre un terme à son programme d’armement avant
d’effectuer des essais nucléaires à la surprise collective. Il est donc possible qu’au vu de l’arsenal
existant désormais, les américains ne soient plus disposés à se retirer de la péninsule tant que la
menace nucléaire existera encore et qu’elle devra totalement disparaitre avant qu’ils ne reculent et
cessent les manœuvres.
Le changement d’avis radical des Etats-Unis est peut-être également lié à un autre acteur : la Chine. A
la vue de la montée en puissance faramineuse de la République Populaire de Chine, de ses capacités
militaires et de sa place sur le marché économique mondial, les américains ne souhaitent certainement
pas s’en éloigner. La Corée du Nord serait donc devenue une excuse pour justifier la présence des
Etats-Unis dans la péninsule. Comme c’était le cas face à l’Union soviétique du temps de la Guerre
Froide, les bases américaines en Corée du Sud seraient désormais destinées à exercer une pression sur
la Chine, les Etats-Unis voyant d’un mauvais œil la nouvelle superpuissance asiatique venue leur faire
de l’ombre sur la scène internationale.
Quoi qu’il en soit des réels intérêts américains, la situation est ainsi. En Avril 2017, les Etats-Unis
positionnent un nouveau porte-avion, le USS Carl Vinson, à proximité de la péninsule coréenne. Un tel
déploiement militaire ne peut signifier qu’une seule chose : la situation est devenue un enjeu
géopolitique très important pour les Etats-Unis.
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II)

Les intérêts géostratégiques et
économiques en Asie du Nord-Est

Opposée aux plus grandes puissances mondiales depuis sa naissance, la Corée du Nord a toujours
survécu. Malgré les pressions subies pendant et après la Guerre Froide, elle a toujours pu compter sur
ses alliés pour la défendre. L’Union soviétique, puis la Russie ou encore la Chine … Tous ces acteurs ont
montré des intérêts stratégiques quant à la survie de la Corée du Nord. Il en est de même avec les
Etats-Unis qui profitent grandement de leur présence en Corée du Sud. Mais en quoi la péninsule estelle devenue une zone géostratégique ? Quels sont les intérêts des différentes puissances mondiales
quant à la survie de ces deux pays coréens ?

a. La place géostratégique de la péninsule coréenne
La Corée occupe une place géographique centrale dans la région d’Asie du Nord-Est. Entourée par les
trois puissances régionales que sont la Chine, la Russie et le Japon, sa position géostratégique dans
cette zone fait d’elle un carrefour incontournable pour les échanges. Le territoire coréen, même s’il
est désormais coupé en deux, est un véritable nœud pour les flux commerciaux dans cette région. La
péninsule étant également entourée de part et d’autre par deux mers, la mer Jaune et la mer du Japon,
les flux maritimes sont également un des enjeux du contrôle de cette zone.
Ce positionnement géostratégique dans l’Asie du Nord-Est (cf. Figure 17 page suivante) vaut à la Corée
d’être historiquement convoitée. En effet, ce territoire représente, aux yeux des autres pays, un espace
qu’il serait bon de maitrisée afin d’avoir un contrôle sur la région. Cela fait donc de la péninsule
coréenne un lieu de conflits entre les différentes puissances, régionales ou mondiales.
En 1870, la Chine a la main mise sur la Corée, contrôlant ainsi la zone, ce qui n’est pas du goût du
Japon. Ces-derniers décident alors de soustraire la péninsule de l’emprise chinoise et de s’en accaparer
les avantages stratégiques, qu’ils soient politiques ou économiques. En 1894, les troupes japonaises
envahissent le sol de la Corée. La Chine réplique. C’est le début de la guerre sino-japonaise. Elle durera
un an et le Japon en sortira vainqueur. Bien que le Traité de Shimonoseki, signé le 17 Avril 1895 par les
deux camps et reconnaissant la défaite chinoise, proclame une « indépendance relative » pour la
Corée, c’est bien les japonais qui gardent dès lors le contrôle de la péninsule.
Mais la Russie fait également partie des candidats désireux de contrôler cette zone si importante. À la
vue de l’avancée de l’influence de l’Empire du Japon suite au conflit sino-japonais, les russes décident
de lui faire face à leur tour. Du 8 Février 1904 au 5 Septembre 1905 se déroule la guerre russojaponaise. Le Japon, de nouveau vainqueur, peut désormais asseoir sa suprématie en Asie du NordEst. Les japonais sont donc libres de coloniser la Corée, ce qu’ils font dès 1910 et ce jusqu’aux
évènements connus de 1945 où les Etats-Unis et l’Union soviétiques viennent libérer la péninsule.
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Figure 18 : Place de la péninsule coréenne en Asie du Nord-Est
(Source : Le Monde)

Ainsi, on voit qu’historiquement, le sol coréen représente un enjeu géostratégique pour les puissances
régionales. Mais depuis le XXème siècle, il est devenu un enjeu également pour les puissances
mondiales. En effet, les américains étant présents sur le territoire sud-coréen depuis la fin de la
Seconde Guerre Mondiale et le début de la Guerre Froide, ils ne sont pas prêts aujourd’hui à quitter la
zone. Leur présence leur procure de nombreux intérêts, comme notamment la proximité avec la Chine
qui redevient depuis peu une superpuissance à l’échelle mondiale.
Les désormais deux pays coréens font donc l’objet de convoitises. Mais eux aussi se doivent de profiter
de leur position avantageuse pour en tirer des intérêts. Depuis la division de la Corée en deux, le régime
sud-coréen est contrôlé par les Etats-Unis, contrôle caractérisé par un traité bilatéral de sécurité et
une dépendance économique très forte. Cependant, la montée en puissance de la Chine soumet la
Corée du Sud à un double enjeu : conserver les liens étroits avec les américains tout en se rapprochant
de son voisin chinois, devenu un partenaire quasi incontournable à l’échelle internationale.
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Quoi qu’il en soit, l’économie de la Corée du Sud évolue de façon extraordinaire. Le pays connait une
croissance énorme sur le marché mondial avec l’éclosion de nombreuses grandes firmes nationales,
que ce soit dans le secteur automobile ou dans celui des nouvelles technologies. Son voisin du Nord
quant à lui peine toujours à faire décoller son économie. Trop longtemps concentré sur son modèle de
renfermement et d’isolement, le régime de Pyongyang a subi les retombées de la mondialisation et
l’ouverture des marchés internationaux. Mais les nord-coréens commencent tout de même à importer
et à exporter des marchandises.
Parmi les pays faisant du commerce avec la Corée du Nord, on retrouve ses voisins, la Russie et le
Japon. Les échanges commerciaux intercoréens existent également, bien qu’ils soient fréquemment
refermés du fait des conflits diplomatiques et militaires entre les deux pays. Parmi les pays européens,
on retrouve la France en tant que partenaire commercial numéro un des nord-coréens. A titre
d’illustration, les exportations représentent deux millions d’euros et les importations près de dix
millions. Pour la France, ces chiffres sont très faibles mais ils sont bien plus significatifs pour la Corée
du Nord.
Mais le partenaire économique principal de Pyongyang est bien évidemment son allié chinois. D’après
les chiffres de l’Observatoire sur la Complexité Economique, 85% des importations et 83% des
exportations du pays nord-coréen se font avec la Chine. Cette-dernière adopte donc une stratégie
assez claire. En se rendant indispensables pour la Corée du Nord, les chinois gardent la main mise sur
le pays. En parallèle de cela, ils développent le commerce avec les sud-coréens, ce qui leur permet
ainsi d’obtenir une influence sur l’ensemble de la péninsule.
Bien au-delà du simple aspect économique, bien que celui-ci soit primordial pour les pays au XXIème
siècle, la péninsule coréenne est un véritable enjeu géopolitique pour les différentes puissances du
monde. Comme expliqué précédemment, face à la montée en puissance de la Chine, les Etats-Unis se
sentent menacer et souhaitent pouvoir les observer de près. Leur stationnement en Corée du Sud est
donc une aubaine qu’ils ne souhaitent pas perdre. Au contraire, les chinois voient d’un mauvais œil
cette présence américaine. Ainsi, la Corée du Nord représente le dernier rempart éloignant les
américains de leurs frontières. Ils ont donc tout intérêt à maintenir le régime de Pyongyang en place
et éviter tout débordement qui provoquerait une déstabilisation de la zone et dont les issues seraient
aléatoires et pas maitrisées.
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b. La Chine, la Russie et le Japon : les intérêts des pays quant
à la situation de la péninsule
Lors du défilé militaire de 2015, organisé pour fêter le 70ème anniversaire du Parti Communiste Unique
de Corée du Nord, un seul dignitaire étranger était présent. Il s’agit de Liu Yunshan, membre du Parti
Communiste chinois. La Chine étant le seul allié de la Corée du Nord, on voit là un nouveau signe de
l’isolement du pays face au reste du monde. Plus récemment, la Chine a déclaré qu’un « conflit
intercoréen pouvait éclater à tout moment » et a appelé les dirigeants des deux Corées au
« dialogue »25. La Russie s’est également montrée « très inquiète » et demande de la « retenue pour
toute action qui pourrait être interprétée comme une provocation »26.
Ces deux puissances d’Asie cherchent donc à calmer les tensions. Les gouvernements chinois et russes
se montrent inquiets au sujet de la situation, comme si celle-ci impactait leurs vies respectives. Et c’est
en effet le cas. Comme nous l’avons vu précédemment, la péninsule coréenne est un lieu central de
l’Asie du Nord-Est, que ça soit du point de vue des flux commerciaux et maritimes, ou bien du point de
vue politique et militaire.
Qu’ils soient en faveur de la paix ou des tensions, les différents acteurs mondiaux ont chacun leurs
intérêts propres. C’est pourquoi, quand il s’agit de parler et de négocier pour l’arrêt du programme
nord-coréen de développement d’armes nucléaires, on assiste à la mise en place d’une table des
négociations qui est multilatérale : les fameux « Pourparlers à six ». Lancés en 2003 suite au retrait de
la Corée du Nord du Traité de non-prolifération nucléaire, ils rassemblent, comme son nom l’indique,
six pays qui ont des intérêts quant à la résolution de ce problème : la Corée du Nord, la Corée du Sud,
les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la Russie. Officiellement, le but principal de ces pourparlers est de
« trouver une issue qui soit pacifique aux problèmes de sécurité soulevés par le programme nucléaire
nord-coréen »27.
Ainsi, sans compter la Corée du Nord, on peut établir la liste des cinq pays ayant des intérêts plus ou
moins directs dans cette situation de la nucléarisation nord-coréenne. On pourrait croire que les
raisons soient uniquement à caractère sécuritaire, chacun craignant une attaque nucléaire. C’est
d’ailleurs souvent la version avancée par les gouvernements pour justifier leur implication. Mais
certains ont des intérêts tout autres et c’est ce que nous allons voir par la suite.
Tout d’abord, la Corée du Sud est certainement l’acteur qui a le plus d’intérêts à voir cette situation
évoluer dans le sens qu’elle souhaite. Avant d’être coupé en deux, la Corée ne formait qu’un unique
pays. Les sud-coréens pourraient très bien revendiquer le territoire du Nord dans un but de
réunification et d’accroissement de leur superficie. Mais comme de nombreux experts le soulignent,
cette réunification engendrerait un coût énorme que ne veulent certainement pas assumer les
dirigeants de Séoul.
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Au-delà de l’idée d’une réunification, les sud-coréens sont les premiers à pouvoir prétendre à des
intérêts sécuritaires dans cette situation. Eux qui ont connu par le passé bon nombre de conflits
meurtriers les opposant à leur jumeau du Nord, on peut comprend que le fait que Pyongyang se dote
de l’arme nucléaire provoque chez eux un sentiment de peur et une menace grandissante. Mais ils
sont soutenus par les Etats-Unis. Tout un système américain anti-missiles très controversé, nommé
« THAAD », a d’ailleurs été déployé sur le sol sud-coréen en Septembre 2017, officiellement dans le
but de « rassurer la population sud-coréenne ». Bien évidemment, les américains y voient là une
nouvelle opportunité pour étendre les positions de leur arsenal militaire. On peut dès lors se demander
si les Etats-Unis n’ont pas plus d’intérêts à ce que les tensions persistent plutôt qu’elles ne s’apaisent.
Autre acteur principal de la région : la Chine. Historiquement, la Corée occupe une place primordiale
dans le dispositif sécuritaire chinois. Ayant toujours eu conscience de son intérêt géostratégique, la
Chine a toujours cherché à contrôler la péninsule en la défendant et en tentant de maintenir une
stabilité, et ce notamment dans le but d’assurer la sécurité de sa frontière commune avec la Corée. Au
XVIème siècle, les armées chinoises étaient déjà intervenues dans la péninsule pour repousser les
invasions japonaises. De nouveau en 1894, la Chine fait face au Japon pour maintenir sa main mise sur
la Corée, ce qui entraina la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Enfin, l’intervention des renforts
chinois en 1950 lors de la Guerre de Corée au moment où les troupes de l’ONU s’apprêtaient à
conquérir l’ensemble du territoire nord-coréen visait surtout à défendre la frontière sino-nordcoréenne qui auraient pu être menacée.
Ainsi, on voit que la Chine ne cesse de soutenir et de défendre son allié nord-coréen. D’ailleurs, il est
intéressant de savoir que la Corée du Nord est « le seul pays avec lequel la Chine a signé un Traité de
Défense »28, celui-ci datant de 1961, comme l’indique Antoine Bondaz, spécialiste de la Corée du Nord
à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Se positionner en tant qu’intermédiaire dans le conflit
sur la nucléarisation nord-coréenne lui permet de s’afficher comme une puissance conciliatrice,
stabilisatrice, responsable et capable de résoudre les conflits régionaux. En somme, cela fait de la Chine
une superpuissance et un leader mondial, concurrençant ainsi les Etats-Unis présents en Corée du Sud.
Mais défendre sans cesse son allié entraine à chaque fois des conséquences négatives pour la Chine.
Le soutien apporté en 1894 débouche sur la guerre sino-japonaise, laquelle va montrer la toutepuissance militaire du Japon et sera le point de départ de son emprise sur la région. Quant au renfort
militaire de 1950, il provoquera de lourds coûts humains et économiques pour la Chine et lui donnera
l’image d’un Etat agresseur aux yeux de la communauté internationale, ce qui contribuera dans un
premier temps à lui fermer les portes de l’ONU. Mais alors pourquoi Pékin continue de soutenir
Pyongyang malgré cela ? Tout simplement car les dirigeants chinois souhaitent éviter un effondrement
du régime qui menacerait la survie du pays et la stabilité de la péninsule. Un tel effondrement aurait
de nombreuses conséquences pour la Chine : sur le court terme, un afflux massif de réfugiés aux
frontières sino-nord-coréennes ; sur le long terme, une réunification de la Corée, allié des Etats-Unis,
et donc un encerclement du territoire chinois par les américains et ses alliés.
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Le soutien chinois n’est donc pas juste une solidarité entre alliés et pays « amis » de longue date. Il
vient plutôt de la préoccupation chinoise à vouloir maintenir la stabilité dans la région d’Asie du NordEst. Selon Sébastien Colin, chercheur au Centre d’Etude Français sur la Chine, « les dirigeants chinois
se représentent la péninsule comme étant un « verrou géopolitique » protecteur de leurs territoires du
Nord-Est. A leurs yeux, le contrôle de la Corée du Nord est impératif et la réunification est peu
souhaitée »29.
Aujourd’hui, la Chine entretient des relations étroites avec les deux Corées. Entre Pékin et Séoul, les
liens sont principalement économiques et de véritables partenariats commerciaux émergent entre les
deux pays asiatiques. La mise en place d’une zone de libre-échange est notamment en cours
d’émergence. De plus, la Chine est devenue la première destination pour les étudiants sud-coréens.
Inversement, de nombreux investisseurs chinois sont attirés par la Corée du Sud. Le pays suit le modèle
de Singapour, qui a su par le passé attirer de riches chinois et les faire résidents permanents afin qu’ils
puissent participer au développement du pays.
Parallèlement, les autorités chinoises continuent de soutenir la Corée du Nord et de maintenir des
relations économiques avec le pays. Lors de la prise de pouvoir de Kim Jong-Un à la mort de son père,
les dirigeants chinois se sont déplacés pour rencontrer le nouveau chef d’Etat. Ainsi, la succession a
été légitimée, Pékin montrant ainsi qu’il reconnaissait le nouveau dirigeant nord-coréen. Il en est de
même lorsque les Nations Unies ou les Etats-Unis dénoncent les agissements du pays, la Chine prend
sans cesse sa défense afin d’apaiser les tensions.
Mais ces relations avec les deux Corées sont ambivalentes. En effet, cela n’empêche pas la Chine de
participer aux sanctions internationales contre Pyongyang ou de critiquer ouvertement et fortement
les exercices militaires menés conjointement par la Corée du Sud et les Etats-Unis. Ces positions
diplomatiques, pouvant paraitre contradictoires, font partie au contraire de la stratégie de la Chine
pour maintenir la stabilité dans la région tout en approfondissant les liens économiques avec ses
voisins. Ce double objectif est indispensable pour permettre à Pékin de poursuivre son
impressionnante croissance.
La Chine est également menacée par le développement nucléaire en Corée du Nord. Bien sûr, il ne
s’agit pas là d'une menace directe. Les dirigeants ne craignent pas une attaque de la part de Pyongyang.
Etant devenu indispensable pour l’économie nord-coréenne, ils n’ont pas de soucis à se faire sur ce
point. Ce que craignent les chinois, ce sont plutôt les conséquences d’une éventuelle prolifération à
l’échelle régionale. Une course à l’armement nucléaire en Asie pourrait bouleverser l’équilibre de la
région, réorganiser les rangs des différents pays (la Chine pourrait ainsi perdre son statut de leader
qu’elle a si difficilement réussi à retrouver) mais également provoquer des conflits voire une guerre.
Tout ceci n’est pas dans l’intérêt de Pékin, qui souhaite poursuivre tranquillement son développement
économique. Ainsi, sa participation active aux Pourparlers à six et le soutien aux sanctions
internationales pour régler le problème de la nucléarisation sont compréhensibles et non
contradictoires comme on pourrait le penser.
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En réalité, la Chine a fait le choix de ses propres intérêts. Les sanctions internationales contre la Corée
du Nord, votées généralement par le Conseil de Sécurité de l’ONU, ne font que renforcer la présence
économique chinoise dans le pays. Les nord-coréens étant privés de tous les approvisionnements
extérieurs, Pékin en profite pour conserver l’exclusivité des flux commerciaux passant par le pays.
Théoriquement, la Chine pourrait faire s’effondrer le gouvernement de Pyongyang, par exemple en
décidant de couper l’approvisionnement en pétrole, comme ce fut déjà le cas à la suite du premier test
nucléaire nord-coréen. L’interruption de l’apport en mazout durant une semaine paralysa totalement
les activités agricoles du pays. Mais comme nous l’avons expliqué, ce n’est pas dans l’intérêt chinois
de voir la Corée du Nord sombrer, au contraire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Chine a refusé
de voter en faveur de l’embargo pétrolier proposé par les Etats-Unis au Conseil de Sécurité des Nations
Unies suite au dernier essai nucléaire en Septembre 2017. Lors de ce Conseil, les membres de l’ONU,
dont la Chine, ont tout de même voté des sanctions, certes moins drastiques, mais visant à réduire les
livraisons de pétrole à Pyongyang et le gouvernement chinois a promis d’appliquer ces sanctions. Or,
en Décembre 2017, soit seulement trois mois après, des pétroliers chinois furent repérer aux abords
de la zone maritime nord-coréenne. La Chine est alors accusée de violer les sanctions votées par l’ONU.
Une fois de plus, Pékin se met en danger et se retrouve confronté au monde entier pour avoir voulu
venir en aide à son allié.
Enfin, il est important de savoir que la Chine dispose d’une très influente minorité d’expatriés coréens
en Chine. Ces coréens forment le groupe ethnique le plus puissant du pays économiquement parlant.
Ainsi, ils sont très importants pour le gouvernement chinois. En cas de réunification coréenne, la Corée
deviendrait une puissance majeure. Un des effets serait certainement l’essor d’un nationalisme et d’un
patriotisme chez l’ensemble des coréens. Les expatriés présents en Chine pourraient donc très bien
décidés de retourner sur leur territoire national. Cette perte serait catastrophique pour Pékin. C’est
donc un enjeu supplémentaire qui pousse la Chine à vouloir garder le contrôle de la situation et surtout
deux Corées séparées.
La Russie est également un acteur important de la région possédant des intérêts propres dans le conflit
opposant la Corée du Nord à l’alliance américano-sud-coréenne. Tout comme leurs homologues
chinois, les dirigeants russes refusent en Septembre 2017 de voter pour l’embargo pétrolier nordcoréen. Officiellement, Moscou juge ces sanctions inutiles. Mais officieusement, les russes sont
conscients de l’impact négatif qu’une telle sanction collective aurait sur le pays. Cela reviendrait à
mettre à genou le régime de Pyongyang, ce qui va à l’encontre des intérêts russes.
La Russie soutient également la proposition soumise par la Chine par le passé, c’est-à-dire le gel des
exercices militaires sud-coréens et américains en échange du gel du programme nucléaire nordcoréen. Ses intérêts sont donc clairs : tout comme la Chine, la Russie souhaite éloigner les Etats-Unis
de l’Asie du Nord-Est afin de se sentir moins encerclé par cette présence américaine, ceux-ci étant déjà
présents à l’Ouest dans les pays européens grâce aux bases de l’OTAN. Et l’arrêt des manœuvres
militaires enlèveraient aux Etats-Unis leur principal prétexte pour justifier leur présence dans la région.
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De plus, la Russie a des intérêts économiques à se rapprocher de la Corée du Nord. La priorité de
Moscou n’est pas au rapprochement diplomatique avec Pyongyang mais plutôt au « développement
d’une véritable coopération trilatérale » 30 . En effet, afin de faire transiter des matières premières
russes vers la Corée du Sud, les russes souhaiteraient utiliser le territoire nord-coréen. Pour arriver à
ses fins, Moscou se doit donc d’entretenir de bonnes relations avec Pyongyang. Cela motive
certainement les décisions russes quant aux votes concernant les sanctions nord-coréennes
Avec la Corée du Sud et la Chine, le Japon forme un triangle économique. Les échanges et les flux
commerciaux sont très importants entre les trois pays. Depuis 1945, bien que les japonais aient eu
l’image des colonisateurs et oppresseurs de la Corée vaincus, ils tentent de conserver une influence
sur la péninsule. Celle si se traduit par des liens économiques et politiques. Malgré les tensions entre
le Japon et la Chine, liées à leur longue histoire en commun, les échanges continuent. D’un point de
vue politique, les deux pays aimeraient couper les liens qui les unissent. Mais d’un point de vue
économique, ces échanges ne peuvent être négligés.
Le Japon redoute lui aussi une réunification qui verrait l’émergence d’une nouvelle grande puissance
en Asie du Nord-Est. Tokyo a donc construit des relations, économiques principalement, avec les deux
pays coréens. Les bases américaines stationnées dans le pays influent quant à elles sur les relations
diplomatiques avec la Corée du Nord. Mais le Japon compte bien prouver aux nord-coréens que son
alliance avec les Etats-Unis n’est pas si forte que cela. Preuve en est du voyage en Septembre 2000 du
Premier Ministre japonais à Pyongyang, voyage diplomatique dont les américains n’étaient pas
prévenus.
Mis à part cette différence, on peut dire que le Japon a des intérêts similaires à ceux de la Chine. La
stabilité dans la péninsule coréenne lui permet de continuer de développer son économie avec les
autres pays de la région. Autre point commun avec la Chine, la communauté coréenne expatriée au
Japon est très importante et influente. C’est d’ailleurs cette-dernière qui fait souvent vivre les familles
restées en Corée du Nord. Pour Pyongyang, l’argent qui vient de cette manière du Japon est également
une ressource importante dont les nord-coréens ne souhaitent pas se passer. Cette situation a de quoi
calmer les relations entre les deux pays.
On le voit, chaque puissance d’Asie du Nord-Est a des intérêts quant à la résolution, ou non, de la crise
qui se joue actuellement en Corée du Nord. Les pressions mises pas les Etats-Unis provoquent un climat
de tension, bénéfique pour certains mais menaçant pour d’autres qui préfèreraient sûrement une
stabilisation claire et définitive de la région. Les liens économiques existants au niveau régional ne
suffisent pas à assurer une convergence politique. Inversement, les tensions politiques ne mettent pas
fin à l’intensification des échanges.

30

Géostratégia, « L’impasse nucléaire nord-coréenne : rationalité et continuité », publié le 8 Septembre 2017
Mémoire d’étude – BEDOS Alexis
Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée - Université de Technologie de Troyes

P a g e | 56

CONCLUSION
Après avoir tout tenté pour stopper l’avancée du programme nord-coréens, les puissances mondiales
devraient peut-être modifier leur stratégie et accepter la nucléarisation du pays. Ainsi, le dialogue
pourrait être renoué, le régime de Pyongyang rassuré et des réformes économiques pourraient avoir
lieu dans ce pays où une majeure partie de la population reste très pauvre et mal nourrie. A moins que
les différents acteurs internationaux aient des intérêts à ce que ce climat de tension dans la péninsule
perdure. Pour Washington et Séoul, cela permet de justifier la présence américaine dans la région.
Pour Tokyo et Pékin, cela permet de maintenir l’impossibilité d’une éventuelle réunification coréenne
qui serait synonyme d’émergence d’une nouvelle grande puissance dans la région ainsi que de
rapprochement des bases américaines jusqu’aux frontières chinoises, situation fortement indésirable
pour la Chine.
Mais la nucléarisation de la Corée du Nord provoque un sentiment d’insécurité chez l’opinion publique.
En témoigne un article du journal Réseau International intitulé « Pourquoi la Corée du Nord a besoin
de son arsenal nucléaire et comment en finir avec cette menace ? ». Les occidentaux, et notamment
les français, se sentent donc directement menacé par ces armes de destruction massive. Ajoutant à
cela le rôle que tiennent les Etats-Unis et la Chine, on constate que la question du nucléaire nordcoréen n’est plus un problème à résoudre au niveau de la péninsule, mais bien à l’échelle mondiale, ce
qui le rend bien plus complexe.
Les avis divergent quant aux effets du nucléaire. Pour certains, l’arme nucléaire permet de stabiliser la
situation d’un pays. Il faut pour cela poser l’hypothèse que les Etats nucléarisés sont suffisamment
responsables pour ne pas se servir de leur arsenal, et que celui-ci servira simplement à dissuader les
autres de les attaquer. Pour d’autres, la possession de telles armes est au contraire un facteur
d’instabilité qui pourrait entrainer l’apparition de nouveaux rapports de forces et de conflits. D’après
l’historien militaire Basil Liddell Hart, « la capacité destructive des armes nucléaires dissuade au niveau
stratégique mais a l’effet paradoxal d’accroitre le risque de tensions et donc de conflits de faibles
intensités », couplant ainsi les deux avis sur la question et faisant de la nucléarisation un facteur à la
fois de stabilité et d’instabilité.
Dans le cas de la Corée du Nord, les conséquences peuvent être multiples. Nous l’avons vu dans ce
mémoire, la situation dans la péninsule provoque à la fois des conflits mais également des intérêts
économiques et stratégiques pour beaucoup d’acteurs. Mais à plus large échelle, cette nucléarisation
menace-t-elle le Traité de non-prolifération nucléaire en rendant au contraire possible et accessible à
tous l’obtention de pareilles armes ? Au contraire, une dénucléarisation de la péninsule pourrait-elle
entrainé une dénucléarisation mondiale ? A moins qu’une guerre nucléaire aux conséquences
apocalyptiques ne devance ces scénarios ?
Ce qui est sûr, c’est que la nucléarisation de la Corée du Nord modifie grandement la géopolitique
dans la péninsule coréenne et dans le monde, et que la situation est loin d’être stabilisée.
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LA COREE DU NORD
LES ENJEUX DE L’EMERGENCE D’UNE
PUISSANCE NUCLEAIRE
Les références originales de ce texte sont : Alexis BEDOS, « La Corée du Nord : l’émergence d’une puissance nucléaire
et les impacts sur la géopolitique », Mémoire d’étude de Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale
Appliquée, promotion 2017-2018.

Les différentes puissances militaires mondiales se mobilisent actuellement pour comprendre et tenter de
contrôler la nucléarisation de la Corée du Nord. La problématique de l’acquisition de l’arme atomique par un
pays fait donc de nouveau surface, presque 50 ans après le « Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires » signé en 1968 par la quasi-totalité des pays du monde, y compris par l’Etat nord-coréen. S’étant
retiré de ce traité le 10 Janvier 2003, la Corée du Nord entre alors dans une politique d’armement nucléaire
qui aboutira par la réalisation de 6 essais nucléaires, le dernier en date étant celui du 3 Septembre 2017.
Les pressions se font alors grandissantes avec les autres puissances mondiales, et notamment avec les
Etats-Unis. Le temps des négociations semble sur le point d’être révolu entre Washington et Pyongyang.
Né en 1948 suite à la libération de la péninsule coréenne de l’emprise japonaise par les Etats-Unis et l’Union
Soviétique, la Corée du Nord a toujours été au cœur des tensions mondiales. Lieu stratégique de l’opposition
américano-soviétique à l’époque de la Guerre Froide, ce pays d’Asie du Nord-Est a toujours porté une
étiquette d’Etat secret aux yeux du reste du monde. En effet, il est difficile d’obtenir des informations sur les
activités internes du pays tant le pouvoir en place s’efforce de maintenir un contrôle total des informations
entrantes et sortantes du territoire. Si bien que les rumeurs les plus folles prolifèrent quant aux agissements
(exécutions spectaculaires, traditions loufoques …).
Mais paradoxalement, bien que le pouvoir nord-coréen s’applique à montrer la plus grande discrétion dans
ses agissements, il sait également se montrer démonstratif pour étaler la puissance de son arsenal militaire
et, nouvellement, nucléaire. Ainsi, depuis plusieurs années, les dirigeants de Pyongyang, la capitale du pays,
exercent une pression sur les autres pays en développant ouvertement un programme d’armement nucléaire.
Les enjeux de cette nucléarisation sont de deux types :


Tout d’abord, il existe des intérêts et des motivations internes au pays. Malgré toutes les menaces
reçues des autres pays ainsi que par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le gouvernement de Kim JongUn persiste dans sa politique de nucléarisation de l’Etat nord-coréen. Quelles sont donc les raisons
motivant la Corée du Nord à poursuivre sa campagne de nucléarisation ?



Ensuite, la nucléarisation présente également des enjeux pour d’autres pays. Au-delà des enjeux
personnels pour l’Etat nord-coréen, les impacts de cette nucléarisation sur la géopolitique mondiale
sont nombreux. L’acquisition de l’arme nucléaire et la campagne d’essais réalisés par les autorités
de Pyongyang qui en découle entrainent des tensions pouvant amener à des conflits régionaux et
même internationaux. Cette situation conflictuelle inquiète certains acteurs étatiques mais profite
parallèlement à d’autres. Quels peuvent donc être les intérêts des autres pays vis-à-vis de la situation
de la péninsule coréenne ?

Les intérêts propres au pays
Bien qu’elle se soit faite dans la plus grande discrétion, malgré les forts soupçons qui planaient sur la scène
internationale, la nucléarisation de la Corée du Nord n’est plus un secret. Bien au contraire, les dirigeants
nord-coréens n’hésitent pas à afficher les avancées de leur programme de développement d’armes
atomiques aux yeux de tous, notamment en rendant public des photos des différents essais nucléaires. Les
nombreux défilés militaires organisés par le pouvoir sont également des occasions de relayer des images
par le biais des médias du régime et même du monde entier.
Cette stratégie de démonstration est la preuve que cette nucléarisation cache de nombreux intérêts pour le
pays. Posséder l’arme nucléaire n’est pas une fin en soit pour les dirigeants, tout l’intérêt est de le faire savoir
aux autres pays. Mais alors quels sont les avantages tirés par la Corée du Nord ? Aucune raison n’est
exposée officiellement. Dénoncé comme étant fou, Kim Jong-Un fait en réalité preuve d’une grande
rationalité quant à ces actes. Obsédé par la sécurité du régime, les différentes générations de dirigeants
nord-coréens ont toujours désiré se munir d’armes de destruction massive. Pour s’en servir à des fins
militaires ou pour en faire un objet de dissuasion et garantir sa survie, on ne connait pas clairement les
objectifs de la Corée du Nord quant à sa nucléarisation. Toutefois, en analysant le contexte historique,
militaire et diplomatique du pays, nous pouvons tirer des hypothèses expliquant les motivations nordcoréennes.

Une force de dissuasion et une capacité d’autodéfense
La toute première raison qui vient à l’esprit quand on cherche à connaitre les motivations d’un pays à vouloir
se doter de l’arme nucléaire est bien évidemment la volonté de disposer d’une puissance de frappe qui serait
dissuasive pour tout pays ennemi souhaitant lui nuire. La volonté principale des dirigeants nord-coréens est
la survie du régime. Toutes leurs actions visent cette finalité tellement le pouvoir est obsédé par sa stabilité
et sa longévité. Bien qu’elles soient souvent vues à l’étranger comme des provocations, l’ensemble des
actions du régime doivent être lues en prenant en compte cette unique priorité pour mieux les comprendre.
Les milliers de victimes de purges en sont l’exemple. Tout sera sacrifié pour son bien-être. On peut donc
établir une première hypothèse selon laquelle la Corée du Nord souhaiterait disposer de bombes nucléaires
pour s’en servir comme outils dissuasifs dans le but de combler le complexe d’insécurité régnant au sein du
pays. Cette dissuasion est ce qu’on appelle une « dissuasion par punition ». Il s’agirait d’être en capacité de
causer des dommages si importants au camp adverse que ces-derniers n’oseraient pas lancer d’attaque par
peur des coûts inacceptables des représailles.
Cette hypothèse tient parfaitement la route. Dans un premier temps, le complexe d’insécurité est bien réel
chez les nord-coréens, qu’il soit exagéré ou non. Il faut dire qu’environ 70 000 coréens ont été victimes des
bombardements nucléaires américains d’Hiroshima et de Nagasaki en Août 1945. Bien que ces
bombardements aient forcé la capitulation du Japon et donc la libération de l’Etat coréen de l’emprise
nippone, ils ont également créé un véritable traumatisme dans les mémoires des pays asiatiques impactés.
Suite à cela, la Corée du Nord a assisté durant plus de quarante ans à l’installation et au déploiement d’un
véritable arsenal américain sur le territoire de son voisin sud-coréen sans pour autant avoir d’armes de la
part de ses alliés chinois ou soviétiques qui ne soient déployées sur son territoire pour le défendre.

De plus, les dirigeants du pays ont été horrifiés par le sort des deux dictateurs Saddam Hussein et Mouammar
Kadhafi, respectivement chefs des Etats irakien et libyen, qui ont été exécutés après avoir vu leurs pays
envahis par les forces américaines et de l’ONU. En Janvier 2016, l’agence de presse d’Etat nord-coréenne
KCNA écrivait cela : « L’Histoire prouve qu’une dissuasion nucléaire puissante s’impose comme le glaive le
plus fort pour frustrer ses agresseurs. Les régimes de Saddam Hussein et de Kadhafi ne purent échapper à
un destin de destruction après avoir abandonné, d’eux-mêmes, leurs programmes nucléaires » (Korean
Central News Agency, communiqué du 6 Janvier 2016).
En prenant ces exemples en considérations, Pyongyang a conclu que les « petits Etats totalitaires » ne
pouvait espérer perdurer qu’en utilisant la dissuasion pour empêcher leurs ennemis de tenter une quelconque
intervention militaire. Se considérant, à juste titre, comme un pays aux capacités bien inférieures à celles de
leurs adversaires, les nord-coréens voient donc ces missiles nucléaires comme des armes « égalisatrices »
comme les appelait Henri Kissinger, politologue et diplomate américain. Mais pour être réellement dissuasif,
il faut non seulement disposer d’une arme mais également être capable de s’en servir contre ses ennemis.
Les dirigeants ont bien compris cela, et c’est pourquoi, comme nous l’avons vu précédemment, Pyongyang
a longtemps cherché à se munir de missiles intercontinentaux capables de porter l’arme nucléaire sous forme
de charge pour pouvoir frapper tous les territoires souhaités.
Tout cela ne fait que confirmer notre hypothèse selon laquelle le souhait de la Corée du Nord est avant tout
de disposer d’une force de dissuasion permettant de garantir la survie du régime.

Des enjeux économiques et d’autosuffisance alimentaire du pays
La seconde hypothèse que nous poserons est que Pyongyang souhaite se doter de l’arme nucléaire afin de
répondre à des enjeux économiques. L’économie d’un pays est étroitement liée à son statut sécuritaire. Bien
que les sanctions internationales impactent l’économie de l’Etat nord-coréen, le bénéfice sécuritaire est
supérieur au coût économique qu’engendre le programme de développement de l’armement nucléaire. De
plus, tandis que la modernisation de l’arsenal militaire « conventionnel » du pays apparait trop coûteuse, le
nucléaire est vu comme un domaine d’armement « bon marché ».
Les Etats-Unis et la Corée du Sud effectuent chaque année des manœuvres militaires aux abords de la Zone
Coréenne Démilitarisée dans le but d’accentuer les menaces qui pèsent sur Pyongyang. Le lien entre ces
manœuvres et l’enjeu économique pour les nord-coréens est simple : celles-ci ont lieux chaque année,
intentionnellement, durant la saison des plantations et des récoltes de riz. C’est le moment où la Corée du
Nord connait un pic de travail et a donc le plus besoin de ses citoyens ainsi que de ses militaires, qui sont
réquisitionnés chaque année pour l’occasion dans les zones agricoles. La saison des cultures est très courte
et donc très importante pour l’économie du pays. Mais les manœuvres à la frontière obligent Pyongyang à
sa priver de l’aide apportée aux paysans par les militaires, ces-derniers devant faire acte de présence au cas
où elles se transformeraient en réelle attaque.
Les manœuvres militaires menacent donc pleinement les capacités d’autosuffisance alimentaire de la Corée
du Nord. Elles ont d’ailleurs été à l’origine d’une famine sévère ayant touchée le pays dans les années 90.
Comme le disait Edward Luttwak, économiste et spécialiste en stratégie, « la menace nucléaire remplace de
nombreuses divisions blindées ». La capacité dissuasive créée par la détention d’une arme nucléaire
autoriserait la Corée du Nord à réduire considérablement les effectifs militaires durant cette période cruciale
pour le pays mais également tout au long de l’année. Cette stratégie est devenue la ligne de conduite
politique officielle et s’appelle « byungjin ». Par définition, c’est une « approche double destinée à renforcer
la puissance militaire et nucléaire tout en améliorant l’économie du pays »

Notre hypothèse se confirme alors quand le pays justifie son programme nucléaire comme « la façon la plus
cohérente, économiquement parlant, de répondre à la menace de ces manœuvres » (Moon of Alabama, «
Why North Korea Needs Nukes - And How To End That », créé le 14 Avril 2017)

Un outil de marchandage diplomatique
Comme nous l’avons vu précédemment, les armes nucléaires peuvent avoir un rôle important en matière de
dissuasion et ainsi donner les moyens à un « petit » pays de rivaliser avec une puissance mondiale en
matière d’intimidation. Cela peut être également vrai dans un système de marchandage diplomatique. La
troisième hypothèse est donc que la Corée du Nord voit ces armes nucléaires comme des outils
diplomatiques lui permettant d’obtenir un certain pouvoir en vue de négociations futures.
Souvent en difficulté économiquement parlant, Pyongyang pourrait très bien se servir de son nouveau statut
de pays nucléarisé pour obtenir des aides de la part de la communauté internationale comme il en a déjà été
le cas. Au lendemain de la Guerre Froide, notamment entre 1995 et 2008, alors que les tensions s’atténuaient
entre les deux partis, la Corée du Nord a obtenu une aide américaine de plus de 1,3 milliards de dollars en
nourriture et en pétrole. Mais depuis 2009 et l’arrivée au pouvoir du président américain Barack Obama, ces
aides se sont arrêtées. L’assistance d’origine sud-coréenne a également été très fortement divisée depuis le
retour au pouvoir en 2008 des conservateurs. A ce jour, la seule aide que perçoit la Corée du Nord est celle
de l’ONU, mais celle-ci reste insuffisante.
Pyongyang pourrait donc utiliser son nouveau statut à des fins de marchandages diplomatiques pour obtenir
de nouvelles aides dans le futur. De plus, le régime souhaite se montrer aux yeux des autres pays comme
une puissance nucléaire « normale et responsable ». Jin Mingzhe, proche du régime de Kim Jong-Il à
l’époque, exprime en 2009 la stratégie du pouvoir, dite de « normalisation » : les dirigeants souhaiteraient
négocier « d’égale à égale avec les autres puissances nucléaires non pas pour sa propre dénucléarisation
mais dans le but de dénucléarisé l’ensemble de ces puissances ». Les têtes pensantes de Pyongyang ont
donc bien cerné le pouvoir que peut procurer la détention de ces missiles nucléaires dans les négociations
diplomatiques.

Des armes devenues des signes identitaires du régime en place
Un quatrième scénario, tout aussi pertinent, consisterait à dire que les armes nucléaires font désormais partie
de l’identité du régime. Celles-ci, vu alors sous la forme d’armes « identitaires », permettrait au pouvoir d’être
légitimer aux yeux de sa population.
Pour comprendre cette hypothèse, il faut revenir sur l’histoire du régime nord-coréen. Ce-dernier étant
organisé de façon dynastique, le pouvoir se transmet de père en fils, et ce depuis trois générations déjà.
Alors que son père et son grand-père avant lui étaient arrivés au pouvoir avec un passif politique et militaire
conséquents, Kim Jong-Un s’est vu arrivé au pouvoir très jeune, à seulement 27 ans. Sa place de « Leader
Suprême » était donc très controversée et critiquée. Le nucléaire étant présenté au sein du pays comme
l’héritage que Kim Jong-Un a reçu de son père, il se doit donc de continuer les efforts de son prédécesseur
afin de protéger la nation. L’accélération donné au programme de développement nucléaire permet donc au
jeune leader d’être vu comme le digne successeur de la lignée des Kim et comme celui qui achève les
travaux de ses aïeux. Tout cela permet au pouvoir de renforcer son caractère héréditaire et à Kim Jong-Un
de légitimer, aux yeux de son peuple, son autorité qui se veut naturelle.

Pour finir, l’aboutissement du programme nucléaire permet également de légitimer aux yeux des citoyens les
sacrifices qui leur sont imposés depuis des décennies. La responsabilité des difficultés économiques
touchant le pays se porte ainsi sur la menace que représentent les pays étrangers et non sur des erreurs
des différents chefs du pays qui se sont succédé, perpétuant ainsi le sentiment d’assiègement et de
victimisation qui règne en Corée du Nord.

La volonté de disposer d’une capacité offensive ?
Si nous décidons de voir les dirigeants nord-coréens comme des inconscients et des personnes dangereuses
pour l’équilibre mondial, nous pourrions poser l’hypothèse selon laquelle la Corée du Nord cherche à s’armer
de missiles nucléaires pour disposer d’une capacité offensive qu’elle compte utiliser en vue de conflits futurs.
Ce scénario, selon lequel Pyongyang souhaiterait bombarder directement son voisin sud-coréen ainsi que
ses alliés occidentaux et à modifier le statu quo existant apparait toutefois peu crédible. Bien que les
dirigeants de Pyongyang soient imprévisibles, ils ne sont pas pour autant irrationnels, et encore moins
suicidaires. Au contraire ils sont très réfléchis et loin d’être inconscients. De plus, on rappelle que leur but
ultime est la survie du régime. En cas d’attaque nucléaire, la puissance nucléaire nord-coréenne pourrait
causer des dégâts immenses à ses adversaires mais cela ne serait pas sans contrepartie. La réponse
internationale, et notamment américaine, serait tellement forte qu’elle ne laisse que peu d’espoir de survie
aux nord-coréens. Une attaque nucléaire de la part de la Corée du Nord équivaudrait donc bel et bien à une
sorte de suicide du régime, c’est-à-dire tout l’inverse de leurs ambitions.
Bien conscient de ce scénario catastrophe, le chef d’Etat Kim Jong-Un a officiellement déclaré sa politique
de « non-usage de force nucléaire en attaque préventive » : « En tant qu’Etat doté d’armes nucléaires
responsable, notre république n’utilisera pas d’armes nucléaires sauf si des forces agressives, hostiles
dotées d’armes nucléaires empiètent sur sa souveraineté ».

La place géostratégique de la péninsule coréenne
La Corée occupe une place géographique centrale dans la région d’Asie du Nord-Est. Entourée par les trois
puissances régionales que sont la Chine, la Russie et le Japon, sa position géostratégique dans cette zone
fait d’elle un carrefour incontournable pour les échanges. Le territoire coréen, même s’il est désormais coupé
en deux, est un véritable nœud pour les flux commerciaux dans cette région. La péninsule étant également
entourée de part et d’autre par deux mers, la mer Jaune et la mer du Japon, les flux maritimes sont également
un des enjeux du contrôle de cette zone.
Ce positionnement géostratégique dans l’Asie du Nord-Est vaut à la Corée d’être historiquement convoitée.
En effet, ce territoire représente, aux yeux des autres pays, un espace qu’il serait bon de maitrisée afin
d’avoir un contrôle sur la région. Cela fait donc de la péninsule coréenne un lieu de conflits entre les
différentes puissances, régionales ou mondiales.
Les désormais deux pays coréens font donc l’objet de convoitises. Mais eux aussi se doivent de profiter de
leur position avantageuse pour en tirer des intérêts. Depuis la division de la Corée en deux, le régime sudcoréen est contrôlé par les Etats-Unis, contrôle caractérisé par un traité bilatéral de sécurité et une
dépendance économique très forte. Cependant, la montée en puissance de la Chine soumet la Corée du

Sud à un double enjeu : conserver les liens étroits avec les américains tout en se rapprochant de son voisin
chinois, devenu un partenaire quasi incontournable à l’échelle internationale.
Quoi qu’il en soit, l’économie de la Corée du Sud évolue de façon extraordinaire. Le pays connait une
croissance énorme sur le marché mondial avec l’éclosion de nombreuses grandes firmes nationales, que ce
soit dans le secteur automobile ou dans celui des nouvelles technologies. Son voisin du Nord quant à lui
peine toujours à faire décoller son économie. Trop longtemps concentré sur son modèle de renfermement et
d’isolement, le régime de Pyongyang a subi les retombées de la mondialisation et l’ouverture des marchés
internationaux. Mais les nord-coréens commencent tout de même à importer et à exporter des marchandises.
Le principal partenaire économique de la Corée du Nord est bien évidemment son allié chinois. D’après les
chiffres de l’Observatoire sur la Complexité Economique, 85% des importations et 83% des exportations du
pays nord-coréen se font avec la Chine. Cette-dernière adopte donc une stratégie assez claire. En se rendant
indispensables pour la Corée du Nord, les chinois gardent la main mise sur le pays. En parallèle de cela, ils
développent le commerce avec les sud-coréens, ce qui leur permet ainsi d’obtenir une influence sur
l’ensemble de la péninsule
.

Des enjeux géopolitiques nombreux pour les différentes
puissances régionales et mondiales
Opposée aux plus grandes puissances mondiales depuis sa naissance, la Corée du Nord a toujours survécu.
Malgré les pressions subies pendant et après la Guerre Froide, elle a toujours pu compter sur ses alliés pour
la défendre. L’Union soviétique, puis la Russie ou encore la Chine … Tous ces acteurs ont montré des
intérêts stratégiques quant à la survie de la Corée du Nord. Il en est de même avec les Etats-Unis qui profitent
grandement de leur présence en Corée du Sud. Mais quels sont les intérêts des différentes puissances
mondiales quant à la survie de ces deux pays coréens ? Bien au-delà du simple aspect économique, bien
que celui-ci soit primordial pour les pays au XXIème siècle, la péninsule coréenne est un véritable enjeu
géopolitique pour les différentes puissances du monde.
Qu’ils soient en faveur de la paix ou des tensions, les différents acteurs mondiaux ont chacun leurs intérêts
propres. C’est pourquoi, quand il s’agit de parler et de négocier pour l’arrêt du programme nord-coréen de
développement d’armes nucléaires, on assiste à la mise en place d’une table des négociations qui est
multilatérale : les fameux « Pourparlers à six ». Lancés en 2003 suite au retrait de la Corée du Nord du Traité
de non-prolifération nucléaire, ils rassemblent, comme son nom l’indique, six pays qui ont des intérêts quant
à la résolution de ce problème : la Corée du Nord, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Japon, la Chine et la
Russie. Officiellement, le but principal de ces pourparlers est de « trouver une issue qui soit pacifique aux
problèmes de sécurité soulevés par le programme nucléaire nord-coréen ».
Comme expliqué précédemment, face à la montée en puissance de la Chine, les Etats-Unis se sentent
menacer et souhaitent pouvoir observer ses rivaux au plus près. Leur stationnement en Corée du Sud est
donc une aubaine qu’ils ne souhaitent pas perdre. Au contraire, les chinois voient d’un mauvais œil cette
présence américaine. Ainsi, la Corée du Nord représente le dernier rempart éloignant les américains de leurs
frontières. Ils ont donc tout intérêt à maintenir le régime de Pyongyang en place et éviter tout débordement
qui provoquerait une déstabilisation de la zone et dont les issues seraient aléatoires et pas maitrisées. On
assiste là à des intérêts opposés : les chinois aimeraient que la situation conflictuelle se règlent au plus vite
pour éloigner la présence américaine, tandis que les Etats-Unis ont tout intérêt à faire perdurer les tensions
pour justifier leur stationnement dans la région.

Autre puissance régionale en Asie du Nord-Est, la Russie a également des intérêts dans cette situation. Les
russes soutiennent notamment la proposition soumise par la Chine par le passé, c’est-à-dire le gel des
exercices militaires sud-coréens et américains en échange du gel du programme nucléaire nord-coréen. Ses
intérêts sont donc clairs : tout comme la Chine, la Russie souhaite apaiser les tensions afin d’éloigner les
Etats-Unis de l’Asie du Nord-Est et se sentir moins encerclé par cette présence américaine, ceux-ci étant
déjà présents à l’Ouest dans les pays européens grâce aux bases de l’OTAN. L’arrêt des manœuvres
militaires enlèveraient aux Etats-Unis leur principal prétexte pour justifier leur présence dans la région. De
plus, la Russie a des intérêts économiques à se rapprocher de la Corée du Nord. La priorité de Moscou n’est
pas au rapprochement diplomatique avec Pyongyang mais plutôt au « développement d’une véritable
coopération trilatérale » (Antoine Bondaz, « L’impasse nucléaire nord-coréenne : rationalité et continuité »,
publié le 8 Septembre 2017). En effet, afin de faire transiter des matières premières russes vers la Corée du
Sud, les russes souhaiteraient utiliser le territoire nord-coréen. Pour arriver à ses fins, Moscou se doit donc
d’entretenir de bonnes relations avec Pyongyang. Cela motive certainement les décisions russes quant aux
votes concernant les sanctions nord-coréennes
Enfin, les trois puissances que sont la Chine, la Russie ainsi que le Japon partagent des intérêts communs.
Tout d’abord, tous redoutent une réunification de la Corée qui verrait l’émergence d’une nouvelle puissance
régionale en cas d’apaisement des tensions. Paradoxalement, ils craignent également un conflit militaire
dans la région dans le cas où les tensions s’intensifieraient, ce qui nuirait fortement au développement
économique des trois pays... Enfin, la nucléarisation de la Corée du Nord est vu comme une menace, même
pour les alliés du pays comme la Chine. En effet, bien que certains voit ces armes de destructions massives
comme une menace directe, d’autres l’interprète plutôt comme le début de la prolifération nucléaire dans la
zone.
Ainsi, chaque pays à des intérêts propres dans cette situation, ce qui rend les négociations d’autant plus
complexes : quand certains souhaitent résoudre le problème de la nucléarisation pour apaiser les tensions,
d’autres préfèrent camper sur leurs positions pour profiter de cette situation conflictuelle. Le problème est
donc bien plus vaste que la « simple » nucléarisation d’un petit pays totalitaire et touche à des enjeux
diplomatiques, économiques et stratégiques à l’échelle mondiale.

Diplomatie sportive : les Jeux Olympiques 2018
Les Jeux Olympiques d’Hiver en 2018, organisés en Corée du Sud, ont été l’occasion d’assister à un
rapprochement diplomatique intercoréen sans précédent. Pour la première fois depuis la proclamation de
deux Etats indépendants, nous avons vu, lors de la cérémonie d’ouverture de ces Jeux Olympiques, des
athlètes nord et sud-coréens défiler officiellement sous le drapeau de la Corée réunifiée.
Toutefois, l’histoire nous montre que les précédents rapprochements entre les deux pays n’ont été
qu’éphémère. De nombreux accords bilatéraux de coopérations entre les deux Corées ont été signés au
cours des dernières décennies, annonçant à chaque fois un renouveau dans le rapprochement intercoréen.
Mais à chaque fois, ces accords ne durèrent que quelques années. Les changements politiques sud-coréens
y sont souvent pour quelque chose. En effet, contrairement à son voisin du Nord, la Corée du Sud est une
démocratie. Ainsi, une élection présidentielle a lieu tous les cinq ans. Le pays connait donc de nombreux
changements en matière de politique et donc de diplomatie, chaque nouveau président abordant de façon
différente les relations avec la Corée du Nord.

En 1998, alors que les relations intercoréennes étaient très tendues depuis la Guerre de Corée (1950-1953),
le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-Jung engage une politique de rapprochement avec le Nord,
dites « Sunshine Policy ». Entraide économique, ouverture de bureaux de liaison entre les deux pays et
même signature d’une « déclaration de paix » en 2007 … Autant de signes encourageants pour les relations
entre les deux pays. Mais parallèlement à cela, Pyongyang annonce son retrait du Traité de non-prolifération
nucléaire en 2003 et procède à son premier essai nucléaire en 2006.
C’est donc naturellement que deux ans plus tard, en 2008, le peuple sud-coréen décide d’élire un président
avec des idées plus fermes en matière de politique intercoréenne, Lee Myung-Bak. C’est la fin de la Sunshine
Policy et le début d’une politique bien plus stricte de la part de la Corée du Sud.
Depuis 2017, le président Moon Jae-In est à la tête du pays. Ce-dernier plaide pour une politique
d’apaisement des tensions entre les Corée et se dit prêt à s’asseoir avec le dirigeant nord-coréen Kim JongUn pour trouver une entente quant à leur programme nucléaire. Et les Jeux Olympiques d’Hiver sont une
occasion rêvée d’enclencher un rapprochement entre les deux pays de la péninsule.

Les Etats-Unis dans le rapprochement intercoréen
Au lendemain de ces Jeux Olympiques d’Hiver en Corée du Sud, les relations intercoréennes continuent de
se renforcer. Ce rapprochement des deux pays, aussi remarquable qu’inattendu, se poursuit donc, preuve
de la volonté réelle des deux partis de voir les tensions s’apaiser dans la péninsule. Le Lundi 5 Mars 2018,
soit dix jours après la clôture des Jeux Olympiques, une délégation de « hauts responsables sud-coréens »
s’est rendue à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, afin d’y rencontrer le dirigeant Kim Jong-Un. Audelà du simple aspect symbolique, cette rencontre fut l’occasion d’entamer des discussions quant à
l’organisation d’un nouveau sommet intercoréen, c’est-à-dire une rencontre entre les deux chefs d’Etat dans
le but de parvenir à des accords officiels. Pour rappel, seulement deux rencontres de ce type avaient eu lieu,
en Juin 2000 et en Octobre 2007.
Mais comme l’histoire nous l’a montré, ces périodes d’apaisement ne durent pas souvent et les précédents
accords signés n’eurent que très rarement l’effet escompté. Principal allié militaire de Séoul, Washington est
également fortement concerné par ce rapprochement entre les deux Corées. Et comme nous l’avons vu
précédemment, bien qu’ils luttent pour la dénucléarisation du Nord, les américains ont des intérêts à
maintenir la situation conflictuelle en Asie du Nord-Est. Pour parvenir à un accord fiable avec son voisin du
Sud, les nord-coréens doivent donc faire rentrer les Etats-Unis à la table des négociations. Et cela, Kim JongUn l’a bien compris. Le dirigeant profite donc de cette visite des diplomates sud-coréens à Pyongyang pour
faire passer un message au président américain : Kim Jong-Un souhaite rencontrer Donald Trump.
Cette invitation est d’autant plus importante que c’est une première historique. En effet, il n’existe pas de
précédent à une telle rencontre. Aucun président américain n’a jusqu’alors rencontré directement le « Leader
Suprême » de la Corée du Nord. Si l’on prend en compte les intérêts de Washington dans le conflit
américano-nord-coréen et l’importance de l’alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, pas sûr que ce
rapprochement suffise à régler la problématique du nucléaire dans la région. Mais la volonté grandissante
de Séoul de voir la tranquillité s’installer définitivement dans la péninsule coréenne pourrait bien contraindre
les américains à accepter les négociations. Cela se vérifie avec l’annonce de Donald Trump qui accepte
l’invitation de son homologue nord-coréen. La rencontre devrait se dérouler dans les mois à venir.

Ce qui est sûr, c’est que la nucléarisation de la Corée du Nord modifie grandement la géopolitique dans la
péninsule coréenne et dans le monde, et que la situation est loin d’être définitivement stabilisée. Il faudra
donc observer ces rapprochements et les rencontres futures avec la plus grande attention.
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