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Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
 Le 25 mars, le ministre français des 
affaires étrangères J.M. Ayrault 
achève une visite de trois jours en Co-
rée du sud, à l’invitation de son homo-
logue Yun Byung-se. Un déplacement 
qui confirma l’évidente bonhomie des 
rapports franco-sud-coréens (visite du 
Président F. Hollande à Séoul en no-
vembre 2015 ; la Présidente PARK 
Geun-hye attendue en France courant 
2016), en cette année ‘France-Corée’ 
célébrant le 130e anniversaire de 
l’établissement des relations diploma-
tiques entre nos deux pays.    

 Si la venue à Séoul du chef de la 
diplomatie française s’inscrivait dans 
une perspective bilatérale exempte de 
toute tension, on ne saurait en dire de 
même de l’atmosphère prévalant ces 
dernières semaines dans la péninsule 
coréenne, à nouveau otage - deux 
mois à peine après le dernier essai 
nucléaire nord-coréen - de Pyongyang 
et de ses pittoresques éruptions de 
colère, dont Séoul et Washington font  
comme souvent les frais ; avec la me-
sure et le bon goût que l’on devine...      

Au niveau régional toujours, le ’pays 
du matin calme’ traverse ac-
tuellement une zone de turbulences, 
avec le voisin Nippon (contentieux 
historique et territorial) ainsi qu’avec 
la République Populaire de Chine, 
dont la ’gestion’ des derniers aventur-
ismes (atomique et balistique) nord-
coréens aura quelque peu déçu. 
Alors que se déroulent les manoeu-
vres militaires annuelles conjointes 
USA-Corée du sud, l’occasion de reve-
nir ici sommairement sur ces quelques           
thématiques - plus ou moins sensibles 
- animant le quotidien de Séoul. 

L’ANALYSE 

Noyé dans une actualité 
internationale très dense où se 
succèdent bien davantage les drames 
(cf. attentats en Belgique ; Syrie, etc.) 
que les motifs de réjouissance, le 
déplacement en Corée du sud du chef 
de la diplomatie française n’a pas 
drainé une attention démesurée.  

Une allégorie somme toute à 
l’image de la relation Paris-Séoul, 
pétrie de bonne volonté,  de 
satisfaction et de promesse mutuelle 
(existence d’un dialogue stratégique), 
dénuée de différends, mais pourtant 
bien loin de donner toute la mesure 
de son potentiel, d’un côté comme de 
l’autre.  

Trois ans après son dernier 
déplacement dans l’Hexagone (2013), 
la cheffe de l’Etat sud-coréenne 
madame PARK Geun-hye aura à 
coeur, à l’occasion d’un nouveau 
séjour programmé courant 2016, 
d’approfondir, avec le concours de 
Paris, ce partenariat prometteur.      

 D’ici-là , nul doute qu’entre le scru-
tin parlementaire imminent (13 avril), 
les très probables prochaines turpi-
tudes de l’imprédictible Pyongyang et 
la gestion délicate des rapports avec 
Tokyo et Pékin, la 1ère femme à as-
sumer les fonctions présidentielles en 
Corée du sud devra composer avec un 
agenda intérieur et régional aussi 
chargé que complexe.   

Aussi précieux soit-il, le réconfort 
d’une relation stratégique solide avec 
Washington ne saurait soustraire la 
Maison Bleue à cette feuille de route 
parsemée de bien des écueils.   
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ACTEURS EN PRÉSENCE 

Le gouvernement sud-coréen 

La présidente Park Geun-hye 

Les forces armées sud-coréennes 

Le régime nord-coréen 

WASHINGTON, PEKIN, TOKYO 

  LA CITATION  
‘’En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la 
France participe activement aux efforts de la communauté internatio-
nale visant à créer un environnement dans lequel la Corée du nord 
n’aura d’autre choix que de changer’’, madame la Présidente PARK 
Geun-hye, Séoul, le 24 mars 2016.   

COREE du sud  : repères 

Région:          Asie du nord-est 
Superficie:     99 000 km² 
Population:    49 millions  
Capitale:         Séoul 
Pays voisins: Corée du Nord, Japon   
Ressources: charbon, tungstène, 
plomb, potentiel hydroélectrique  
Régime:  République  
Présidente: PARK Geun-hye 2013→ 
Religions: bouddhisme, christianisme  
Economie: 13e économie mon-
diale ; 5e éco. région Asie-Pacifique 
Revenus annuels / h: 25 000 euros 
Forces armées: 630 000 soldats ;  
7e armée mondiale (en effectifs). 

Le ministre des Affaires étrangères 
français J.M. AYRAULT à Séoul, reçu le 
24 mars 2016 par la cheffe de l’Etat, 
madame PARK Geun-hye. 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Les dernières menaces délirantes 
de la Corée du nord à l’adresse de 
Séoul et de son opiniâtre dirigeante 
- raser par le feu le batiment de la 
présidence (Maison Bleue) - n’ont 
pas précisémment enveloppé de 
l’atmopshère la plus paisible qui 
soit le déplacement  du chef de la 
diplomatie française au ‘pays du 
matin calme’. Elles n’ont fort heu-
reusement guère remis en cause le 
principe de ce dialogue stratégique 
entre partenaires soucieux de ren-
forcer leurs liens (politiques, cul-
turels, indutriels, commerciaux) 
Naturellement, elles ne 
poussèrent pas davantage Séoul et 
Washington à revoir le déroulement 
de leurs spectaculaires manoeuvres 
militaires conjointes (Exercices Key 
Resolve et Foal Eagle 2016) enta-
mées précisémment un mois après 
le dernier aventurisme technico-
militaire de Pyongyang (tir d’une 
fusée à longue portée le 7 février).  
Placée en état d’alerte et redou-
tant de possibles nouvelles provo-
cations (essai atomique,  cyberter-
rorisme ?) ces prochains jours de la 
part de l’insondable régime nord-
coréen, l’armée sud-coréenne se 
montre attentive à rassurer ses con-
citoyens sur sa capacité à prévenir 
toute velléité trop audacieuse du 
voisin du nord, en même temps 
qu’elle se garde de lui procurer pré-
texte et occasion de s’engager dans 
une dangereuse spirale conflictuelle 
à l’issue incertaine ; un difficile ex-
ercice de dosage requérant de la 
part du gouvernement sud-coréen 
patience et mesure, ces notions 
cardinales peu en cours à Pyong-
yang...        

Dernièrement, la tension est 
également remontée d’un cran avec 
une autre capitale régionale, Tokyo 
(3e partenaire commerciale de 
Séoul) ; pour l’administration PARK,  
les autorités japonaises seraient 
coupables d’avoir révisé le contenu 
des manuels scolaires et notam-

ment d’y présenter les îles Dokdo 
(mer du Japon / mer de l’Est) 
comme un territoire relevant de 
l’autorité de Tokyo ; une présomp-
tion inacceptable aux yeux de 
l’opinion publique et des autorités.    

Ce énième chapitre de friction 
nippo-sud-coréenne est observé 
avec consternation-préoccupation 
du côté de Washington, alliée 
stratégique à la fois de Séoul et de 
Tokyo en quête de stabilité et de 
consensus régional alors que la 
prise à bras le corps du retors cas 
nord-coréen requiert une approche 
à minima collective et apaisée... 

A noter à ce sujet l’impact colla-
téral de ce pesant dossier régional 
nord-coréen sur la ‘nouvelle rela-
tion’ Séoul-Pékin, pourtant dyna-
misée récemment par une série 
d’événements d’importance (visite 
à Séoul du Président chinois Xi 
Jinping en juillet 2014 ; présence de 
madame PARK Geun-hye aux céré-
monies de sept. 2015 à Pékin com-
mémorant le 70e anniversaire de la 
fin du second conflit mondial).   

PROSPECTIVE 

En ces temps difficiles en Asie orien-
tale, la courageuse Présidente sud-
coréenne n’a pas hésité à élever la 
voix, une fois de plus, en ce 25 mars 
et à placer Pyongyang face à ses res-
ponsabilités : ‘’La République de Co-
rée demeurera ferme face aux me-
naces de la Corée du nord ; ce ré-
gime se dirige vers l’autodestruction 
avec ses provocations perma-
nentes’’. Il n’est pas sûr que ce coup 
de semonce — pas plus que les pré-
cédents — ne soit entendu comme il 
le devrait dans les inquiétants cou-
loirs du pouvoir nord-coréen. A dé-
faut d’apporter une solution à cet 
inextricable contentieux, Séoul sait 
pouvoir compter sur le soutien et la 
compréhension de ses partenaires 
stratégiques, ainsi que le rappela in 
situ il y a quelques heures l’émis-
saire du gouvernement français. 

                          Paris, le 25 mars 2016 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & REACTIONS 

‘’Afin que la Corée du nord réalise 
qu’elle ne peut pas survivre en dévelop-
pant des armes nucléaires et qu’elle 
devrait plutôt choisir la voie de la dénu-
cléarisation, nous devons faire pression 
sur le nord par le biais d’une application 
fidèle de la résolution du Conseil de sé-
curité’’, Yun Byung-se, ministre sud-
coréen  des Affaires étrangères, Séoul, 
le 24 mars 2016. 

***** 
 

‘’Nous ne fermerons jamais les yeux aux 
menaces de la Corée du nord adressées 
à la Présidente Park et à notre peuple. 
La Corée du nord devrait cesser immé-
diatement ses actions vulgaires et mé-
prisables’’, du porte-parole sud-coréen 
du ministère de l’Unification, le 23 
mars 2016.             
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CHRONOLOGIE récente  
Le  

24/03: 1er Dialogue Stratégique   
24/03: la présidente Mme PARK met en 
garde contre les provocations la Corée 
Nord ; armée sud-coréenne en état d’alerte 
23-25/03: J.M. Ayrault en Corée du sud ; 
rencontre avec Mme PARK Geun-hye  
23/03: Corée du nord menace de ‘réduire en 
cendres’ le palais de la présidence à Séoul  
21/03: nouveaux tirs missiles nord-coréens  
17/03: nouvelles sanctions US pour Corée N  
11/03: Pékin appelle à la reprise des Pour-
parlers à 6 sur le désarmement Corée nord 
09/03: la Chine hostile aux sanctions unila-
térales de Séoul contre Pyongyang  
07/03: début des manœuvres militaires 
conjointes annuelles Corée du sud / USA 
(Key Resolve + Foal Eagle 2016) 
02/03: résolution du Conseil de sécurité 
(ONU) sanctionnant les récents essais nu-
cléaire et balistique de la Corée du nord 
12/02: Pékin hostile au déploiement d’un 
système antibalistique US en Corée du sud  
07/02: nouveau tir balistique nord-coréen 
06/01: nouvel essai nucléaire nord-coréen  
04/11/15: visite de F. Hollande à Séoul 
18/11/15: lancement ‘’année France-Corée’’  
16/09/15: visite 1er min. sud-coréen à Paris 
02/11/13: Mme PARK Geun-hye en France   


