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Crise nucléaire nord-coréenne :
Récit et perspectives, après la visite 
du président Trump en Asie et le XIXe Congrès du PCC

Chercheur associée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).Morgane Farghen

En septembre, Pyongyang a effectué un sixième test nucléaire, prétendument
à hydrogène, et a enchaîné les tests de missiles y compris de portée inter-
continentale, le tout sur fond de menaces plus véhémentes contre ses 

ennemis. Isolée, soumise à des sanctions sans précédent et refusant de dénucléari-
ser, la République populaire démocratique de Corée reste sourde aux injonctions
internationales et répond à la pression diplomatico-militaire par une surenchère
dans la provocation. L’état des programmes nucléaires et balistiques en Corée du
Nord est l’héritage d’une trentaine d’années de prolifération ponctuée de tentatives
de non-prolifération et, alternativement, de reprises des activités sensibles en dépit
de la réprobation internationale et des régimes de sanctions. Son principal soutien
reste la Chine, historiquement proche du régime nord-coréen (Note de la FRS
n° 4/2015). Si Pékin a perdu de son influence sur la politique intérieure du régime,
elle a les moyens d’infléchir sa position sur le nucléaire de manière autrement 
décisive.

La fin de la « patience stratégique » américaine 
vis-à-vis de la Corée du Nord

Quand la Corée du Nord effectuait ses tests nucléaires, la précédente admi-
nistration américaine envoyait des bombardiers stratégiques au-dessus de la pénin-
sule en signe de réprobation, mais aussi pour rappeler ses engagements de défense
à l’égard de ses alliés asiatiques. Les années qui ont suivi l’affaire du Cheonan
(46 morts dans le naufrage d’une corvette sud-coréenne, le 26 mars 2010) et le
bombardement de l’île du Sud (Yeonpyeong, le 23 novembre 2010) ont été mar-
quées par l’émergence d’incertitudes sur la capacité des Américains à dissuader la
Corée du Nord et, en corolaire, le renouveau du débat nucléaire dans le Sud de
la péninsule.

La RPDC a aussi bénéficié d’une relative clémence sous l’Administration
Obama : la « patience stratégique », formule officielle pour désigner la relation avec
Pyongyang, était l’occasion pour la Corée du Nord de poursuivre ses provocations
en même temps qu’elle pouvait bénéficier d’un soutien discret, mais néanmoins
indispensable, de la Chine.
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L’élection de Donald Trump à la Maison-Blanche et l’alternance politique
qui a suivi ont insufflé une autre approche dans ce schéma stratégique et inversé
les dynamiques qui le traversent. L’équipe de sécurité du président Trump a été
renouvelée autour des généraux McMaster (conseiller à la sécurité nationale) et
Mattis (secrétaire à la Défense), et ultérieurement Kelly (chef de cabinet de la
Maison-Blanche). Elle s’est construite dans l’idée que les adversaires des États-Unis
ont amplement profité de la politique d’ouverture qui leur a été offerte sous la pré-
sidence Obama. Et pense que restaurer la sécurité et la stabilité implique un retour
à la rigueur. En langage conservateur, cette approche porte un nom, elle renvoie à
la forumule « leading through strength » (interview de Victor D. Hanson de la
Hoover Institution, Stanford University, par l’auteur pour la FRS). Le président
Trump a ainsi annoncé que la « patience stratégique » était révolue.

La lutte contre la prolifération est devenue un dossier prioritaire de l’équipe
de sécurité et l’objectif est révisé : il ne s’agit plus d’entériner une situation de 
prolifération qui a évolué dans le temps – et, par là même, de renforcer le régime –
mais d’obtenir sa dénucléarisation. Le Président américain demande un retour à la
situation ante et exerce donc une pression militaire. La dissuasion est l’ADN de
cette approche. Elle implique des capacités, une crédibilité et un langage clair.

L’expansionnisme rampant sur fond de montée en puissance politique, éco-
nomique et militaire d’une Chine plus sûre d’elle, plus confiante et plus encline à
défendre ses intérêts à sa périphérie est une source d’inquiétude à Washington,
mais jugée moins critique, et donc moins urgente, que la prolifération nucléaire
nord-coréenne. Le régime ermite est hostile à son voisinage, il est plus belliqueux
que le précédent et il est déstabilisateur. L’attention se focalise sur la Corée du Nord,
et ses outils de politique extérieure et de défense s’orientent dans cette direction.

Washington a donné le coup d’envoi à cette nouvelle stratégie au moment
où Xi Jinping, le Président chinois, était à Mar-a-Lago (Floride), pour une visite
au sommet avec le Président américain (6 avril 2017). Une salve de missiles
Tomahawk a été tirée sur la Syrie et, dans la foulée, une expédition aéronavale 
était envoyée vers la Corée du Nord, après une erreur d’aiguillage qui vaudra au
commandant de l’USPACOM (US Pacific Command), l’amiral Harry B. Harris Jr.,
de présenter ses excuses devant le Congrès.

Centrée sur sa quête de leadership global, une ambition qu’elle a porté 
fièrement au Forum de Davos (janvier 2017) au travers d’un discours libéral 
faisant la promotion du « rêve chinois » (cf. Carrie Gracie), et portée par l’espoir
d’un repli américain et son corollaire – une opportunité inespérée de se déployer
sur le vide laissé derrière –, la Chine n’a pas pris immédiatement la mesure du
changement de portage dans la politique nord-coréenne américaine. Elle jouissait
naguère d’une politique favorable, elle se trouve désormais dans le collimateur à
Washington.
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L’escalade de la tension

Loin de plier, le régime nord-coréen surenchérit dans la provocation susci-
tant une réprobation unanime à l’ONU. Les mois qui succèdent à l’inflexion de la
politique extérieure américaine sont marqués par l’amplification des tests nucléaires
et balistiques, dans la cadence et dans l’intensité. Les provocations du régime,
déterminé à ne pas laisser les États-Unis prendre l’ascendant dans ce rapport
de force, se succèdent – la liste des tests est recensée sur le site du Quai d’Orsay,
rubrique « Corée du Nord » « événements » –, tandis que les menaces verbales sont
désormais plus véhémentes et directement ciblées contre les ennemis.

Chaque test est réprouvé, condamné et sanctionné par les 5 membres 
permanents du Conseil de sécurité y compris, la Russie et la Chine (cf. Eleanor
Albert). Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité vote le 7e train de sanctions contre
Pyongyang à la suite de deux tirs de missiles intercontinentaux, effectués les 3 et
28 juillet : l’ONU interdit au régime nord-coréen d’exporter son charbon, son
plomb, ses minerais et ses produits issus de la pêche.

La crise nucléaire nord-coréenne porte en elle des défis de sécurité et de 
stabilité susceptibles d’affecter la région mais aussi, de plus en plus, au-delà. La
Corée du Nord est non seulement un pays proliférant au sens où elle développe des
programmes sensibles, c’est aussi un état proliférateur au sens où elle transfère son
savoir-faire et ses technologies sensibles à des pays tiers.

Shinzo Abe, le Premier ministre japonais conservateur, n’a pas attendu 
l’envoi d’une armada aéronavale au large de la péninsule pour commencer un rap-
prochement avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche, mais la crise précipi-
te le Japon aux côtés de Washington. Placé en première ligne de la menace pendant
le renouveau des tensions nucléaires en Asie par une administration américaine 
sortante, Shinzo Abe amorce ce contact avec Donald Trump, lors d’un détour
improvisé dans le prolongement d’un déplacement en Amérique latine le
16 novembre 2016 (cf. Justin McCurry).

À la différence du Japon, la Corée du Sud est moins enthousiaste. Elle a
porté un candidat libéral à la Maison-Bleue, Moon Jae-in, formé à une approche
stratégique plus conciliante. L’équipe sécuritaire est plus hésitante et évoque ses
incertitudes. Mais, devant les réalités stratégiques Nord-Est asiatiques, le président
Moon, acquis à l’ouverture politique et a priori peu enclin au langage de la force,
dépasse ses hésitations et se rallie à l’initiative américaine.

Devant cette crise de prolifération aiguë, sur fond de montée en puissance
chinoise et d’expansionnisme rampant à la périphérie, les enjeux de sécurité et
de stabilité l’emportent sur les différends politiques. Même les chancelleries 
britannique et française, qui ont toujours eu à cœur de soutenir la lutte contre
la prolifération, mais n’ont jamais été impliquées directement dans la gestion de la
crise de prolifération en Corée du Nord à la même hauteur que les pays de la région

T
R

IB
U

N
E

www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-nord/evenements/
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-nord/evenements/


4

– communément évoqués « le groupe des six » (États-Unis, Russie, Chine, Corée
du Sud, Japon) –, affichent leur solidarité.

La péninsule coréenne est traversée par des intérêts contradictoires que la
crise exacerbe :

• L’objectif du jeune leader Kim Jong-un est de se maintenir au pouvoir et
d’entériner la situation telle quelle avec tous les avantages qu’il en retire. Dans une
logique de survie, il cultive un complexe obsidional, qu’il pense dépasser en se
dotant d’un arsenal nucléaire.

• La stratégie de la Chine s’inscrit dans une quête de leadership régional et
désormais global, et dans sa compétition stratégique avec les Américains. Et c’est
pourquoi Pékin a tenté de s’imposer comme alternative dans la gestion de cette
crise. Sa stature internationale l’oblige à un positionnement, au moins de façade,
conforme aux normes de non-prolifération, mais elle s’ingénie en sous-main à sou-
tenir le régime autant que faire se peut : dans la mesure où cela ne remet pas en
cause sa trajectoire de puissance et tant que la prolifération nucléaire nord-coréenne
ne menace pas ses intérêts fondamentaux.

• Déterminés à obtenir la dénucléarisation et l’abandon complet, irréver-
sible et vérifiable du programme nucléaire militaire nord-coréen, les Américains
ont replacé la force au service de leur diplomatie dans une approche qui place la
dissuasion au cœur de la politique extérieure. En Asie, où l’environnement sécuri-
taire régional s’est dégradé, où le droit est remis en question par la prolifération
nucléaire et l’expansionnisme, la pression diplomatico-militaire doit restaurer la
paix et la stabilité.

La pression sur la Chine est le second pan de la nouvelle stratégie améri-
caine sur la péninsule. Comme l’administration Obama, l’administration Trump
exerce une pression directe sur Pékin, par voie de déclarations présidentielles 
délivrées oralement (ou par tweet), mais à la différence de la précédente, elle ajoute
une pression indirecte par le biais de la consolidation des liens de défense avec
ses alliés asiatiques (Japon et Corée du Sud) dans une approche plus musclée et
plus offensive.

Le nouveau bras de fer avec Pyongyang

Loin de plier, la capitale nord-coréenne redouble dans les provocations,
suscitant mécaniquement la surenchère de la part de Washington, obligée de haus-
ser le ton pour garder l’ascendant sur son adversaire. Dans ce rapport de force, les
provocations verbales ont atteint des sommets ; la Corée du Nord n’effectue plus
seulement le test d’un mais de plusieurs missiles en simultané : des tests d’ICBM,
puis un essai nucléaire prétendument à hydrogène. La RPDC a aussi dernièrement
menacé de conduire des tests IEM (impulsion électromagnétique) qui peuvent
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brouiller les télécommunications et détruire les appareils électriques ou électro-
niques.

Cette escalade modifie la perception de la menace dans le voisinage et 
au-delà. Alors que la Corée du Nord se rapproche inexorablement d’une capacité
nucléaire opérationnelle et prétend désormais vouloir atteindre les États-Unis,
ces derniers, mais aussi la Corée du Sud, le Japon et désormais les pays européens
prennent la menace nord-coréenne au sérieux.

La recrudescence de la tension sur la péninsule oblige les différentes parties
à s’adapter, autant pour donner de la substance au langage de la force afin de faire
face à la menace d’une escalade, que pour adapter les défenses à l’évolution des 
programmes nord-coréens et en prévision à de futures évolutions dans la stratégie
américaine. Fin octobre, trois porte-avions américains étaient dans le Pacifique :
l’USS Nimitz, l’USS Reagan et l’USS Theodore Roosevelt.

Mue par sa quête de leadership global et trouvant dans cette crise l’oppor-
tunité d’appliquer ses nouvelles ambitions internationales, la Russie et la Chine
ont tenté d’imposer un plan de sortie de crise alternatif en mars, en vain. Mais,
en dépit de ce revers diplomatique, Pékin continue de s’ingénier à vouloir ralentir
le processus et à compliquer le jeu des Américains et de leurs alliés pour défendre
ses intérêts.

Au sortir de cette seconde phase de la crise nucléaire nord-coréenne, la
mobilisation internationale est sans pareil. Réprouvé, le régime est placé sous le
poids de sanctions internationales sans précédent, il est plus isolé et plus affaibli. Il
s’est enfermé dans une logique de surenchère verticale qui le conduit à accélérer ses
programmes pour tenter de placer la communauté internationale devant le fait
accompli et la résigner à accepter cette nouvelle donne.

Un bilan en demi-teinte

Dans une politique extérieure définie autour de la matrice de la dissuasion,
la réinitialisation de la stratégie américaine et son corollaire, le retour de la déter-
mination au service de la non-prolifération, ont rebattu les cartes dans la gestion
de cette crise. Naguère placés au premier plan dans la gestion de crise, Pékin et
Moscou sont relégués au second.

La Chine affiche ouvertement son soutien militaire à Pyongyang si elle est
attaquée et, ce faisant, elle s’immisce dans la relation de dissuasion entre ces der-
niers et leurs adversaires tout en recourant en parallèle à la coercition économique
contre Séoul avec succès (Shinji Yamaguchi revient sur ce point, dans son interview
pour la RDN). Son action d’influence a conduit la Corée du Sud à accepter 
l’ouverture, en dépit des pressions américaines pour l’en dissuader. Cette percée a
suivi dans le temps, la visite du secrétaire américain à la Défense à Séoul le
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28 octobre 2017. Dans cette crise, la Chine mise sur l’usure de la stratégie améri-
caine, l’affaiblissement de la mobilisation internationale, la division des alliances et
l’enlisement de la crise dans le temps.



La péninsule coréenne est un maillage complexe d’intérêts contradictoires
entre plusieurs puissances secondaires et majeures. Sur fond de prolifération, la
puissance se distribue et se redistribue autour du nucléaire nord-coréen.

La visite du président Trump en Asie, début novembre, a livré les derniers
éléments de ce nouvel épisode d’une longue crise de non-prolifération et les der-
nières inflexions de la stratégie américaine. À présent que le XIXe Congrès du Parti
communiste est passé, que le pouvoir du président Xi Jinping est consolidé, les
Américains relancent la pression sur la Chine. Il s’agit d’explorer toutes les options
diplomatiques. La pression sur la Chine est appréhendée dans ce sens. Washington
dispose de leviers économiques contre la Chine et les États-Unis sont prêts à les
utiliser si Pékin ne clarifie pas ses positions : il est demandé à la Chine d’intercé-
der efficacement. Elle est ainsi placée une énième fois devant ses responsabilités
pour éviter que, devant l’évolution de la menace nord-coréenne, l’ancienne patience
stratégique ne cède à l’impatience stratégique.
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