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Un fait    

son décryptage  
une analyse   

                 des perspectives  

LE FAIT 
Pouvait-il seulement en être 
autrement ? L’arrivée de l’été fut 
‘’célébrée’’ de diverses manières en 
Asie-Pacifique ; aux excès de la 
mousson en Asie du sud (Inde), dans 
le sud-est (Birmanie ; Indonésie) et 
sur le territoire chinois se conjugua la 
violence des hommes, en Afghanistan 
et au Pakistan (attentats) notamment. 

C’était sans compter sur la 
propension naturelle de la Corée du 
nord et de son régime dictatorial à 
éveiller inquiétude et tension en 
toutes saisons : le 22 juin, après 
quatre tentatives préalables soldées 
par autant d’échecs, scientifiques et 
militaires nord-coréens réussirent un 
tir de missile (à porte intermédiaire) 
Musudan, dont Pyongyang aime à 
vanter les caractéristiques 
techniquement léthales (charge 
conventionnelle et nucléaire ; portée 
2500-4000 km ; mobile) au-delà de la 
péninsule. Une réussite technique 
(longue à venir…) magnifiée par la 
dernière dictature d’Asie et qui in-
tervint un long trimestre après le der-
nier essai nucléaire (février), les 
dernières sanctions de l’ONU contre 
Pyongyang (Résolution 22 70 du Con-
seil de sécurité) et peu après que les 
Etats-Unis aient placé la Corée du 
nord sur la liste des pays impliqués 
dans le blanchiment d’argent.  

De toute évidence, rien qui ne soit 
suffisamment dissuasif et dimension-
nant pour prévenir de nouveaux erre-
ments politiques, technologiques ou 
militaires au nord du 38e parallèle.    
Amère, le concert des nations con-
state une nouvelle fois son impuis-
sance à être entendu de Pyongyang. 

L’ANALYSE 
 Si surprise il y eut le 22 juin sur la 
côte orientale coréenne, ce fut sur-
tout le succès technique de ce énième 
tir balistique, tant une nouvelle tenta-
tive, jusqu’à obtenir succès plus pro-
bant, allait de soi. Au passage, on 
n’ose pas imaginer quel sort difficile 
(et probablement fatal) à dû s’abattre 
(à double titre...) sur certains artisans 
de cette complexe entreprise balis-
tique nord-coréenne jusqu’alors bou-
dée par le succès… Passons.   

 Les échecs des derniers mois 
s’effacent désormais devant la réalité 
d’une maitrise technique nord-
coréenne peu ou prou validée par cet 
essai (il en faudra divers autres pour 
verrouiller le savoir-faire et la 
procédure) ; rien de très rassurant en 
soi pour la stabilité régionale en Asie 
orientale ni de nature à réviser à la 
baisse l’habituelle logorrhée 
provocatrice, belliqueuse du régime. 
  Quelques jours après la conclusion 
d’un rare Congrès du parti des Travail-
leurs de Corée — où Kim Jong-un s’ar-
rogea, en plus de ses diverses autres 
fonctions, celle de président du par-
ti—, le fait que les dirigeants nord-
coréens se soient sentis assez forts 
pour défier à nouveau la communau-
té internationale en dit long sur leur 
sentiment d’impunité et sur leurs cer-
titudes ; notamment sur le fait que 
tout ‘’fâché’‘ soit-il par les provoca-
tions répétées de Pyongyang, l’allié 
pékinois ne semble aucunement dé-
cidé à prendre le risque de trop ser-
moner son bouillonnant voisin. Moins 
par peur qu’il ne lui échappe (Moscou 
ne peut aujourd’hui se substituer à 
Pékin) qu’il ne s’enferme plus avant 
dans un autisme dangereux.   
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ACTEURS EN PRÉSENCE 

Kim Jong-un 

L’armée nord-coréenne 

L’appareil d’etat ; la population 

 

Seoul — Pékin — Washington 

L’opinion publique iinternationale 

  LA CITATION 
"Nous disposons avec certitude de la capacité d’attaquer les Améri-
cains sur le théâtre d’opération du Pacifique", déclaration de Kim 
Jong-un reprise le 22 juin par l’agence de presse nord-coréenne KNCA. 

COREE DU NORD : repères 

Territoire:    120 000 km² 
Capitale:      Pyongyang  
Etats voisins: Corée du sud, Chine, 
Russie  
Population:  25 millions 
Régime:        dictature 
Chef de l’Etat: Kim Jong-un (2011→...) 
Economie: 110e économie mondiale  
Revenus annuels/h:  1000 euros 
1ers partenaires commerciaux:  
Chine, Corée du sud. 
Ressources naturelles: minerais 
(or, cuivre, fer), hydroélectricité. 
Forces armées (selon IISS): 1,19 mil-
lion de soldats (4e armée au monde).  

Le missile Musudan (Rodong-B), 
exhibé au public nord-coréen lors 
d’un récent défilé dans la capitale. 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Ce nouvel aventurisme nous permet 
d’évoquer succinctement les quel-
ques interrogations suivantes :  
 

Réaction/implications pour Séoul. 
Les 1ères initiatives estivales  
douteuses de Pyongyang ne 
pousseront pas la paisible Séoul à 
espérer à court terme des rapports 
bilatéraux apaisés. Ni à se montrer   
disposée à une initiative pouvant 
rapprocher les deux capitales. 
Remontée contre le millésime 2016 
des provocations du nord, l’opinion 
publique affiche à chaque nouvelle 
manifestation nord-coréenne 
irresponsable une mansuétude à la 
baisse et des envies de représailles 
(mesurées et responsables) à la 
hausse. Une tentation que l’on finit, 
de guerre lasse, par comprendre à 
défaut de souhaiter. 
 

Réaction/implication américaine. 
C’est une exaspération non dissim-
ulée, entretenue à grands renforts 
de consultations auprès de ses alliés 
asiatiques, qui anime en ce début 
d’été Washington vis-à-vis de l’im-
prédictible régime nord-coréen. 
Engagée sous le premier mandat de 
l’actuel locataire de la Maison-
Blanche, la patience stratégique 
(fermeté, mais disposition au dia-
logue si Pyongyang faisait montre 
de sérieux et d’engagement) à 
l’endroit  de la Corée du nord n’a 
pas accouché de grand chose 
depuis 2008, si ce n’est laisser le 
champ libre au développement plus 
avant des programmes nucléaire et 
ballistique nord-coréens, et réduire 
plus encore le peu de prise dont la 
communauté intenationale dis-
posait vis-à-vis de ce régime isolé 
(du fait de ses errements multiples 
et répétés) et défiant. Engagée dans 
une interminable course à l’élection 
présidentielle, la puissante Amé-
rique ne saurait avoir d’yeux que 
pour Pyongyang ces prochains 
mois. Toutefois, l’activité récente 
de la diplomatie américaine, son 
positionnement résolu observé 

depuis février sur cet épineux dossi-
er pourraient indiquer le possible 
reformatage de sa politique nord-
coréenne si d’aventure se confir-
mait la fuite en avant, vers la dérai-
son, de cette insondable dictature.  

 

Réaction/implications pour Pékin. 
S’il était par définition acquis, ce 
nouvel aventurisme du nord n’a 
guère ravi les cercles du pouvoir 
pékinois, de plus en plus mal à l’aise 
à chaque excès et nouvelle 
provocation quelle qu’elle fut de 
Pyongyang. Mécontente de l’essai 
nucléaire de février, agacée de ne 
pas être davantage consultée / 
écoutée, Pékin s’était pourtant 
employée ces derniers mois à  
tenter de renouer une relation 
moins heurtée avec la Corée du 
nord, le président chinois Xi Jinping 
faisant symboliquement le geste de 
recevoir début juin à Pékin un 
émissaire nord-coréen de haut 
rang, notoirement proche de Kim 
Jong-un. Le tir balistique du 22 juin 
aura certainement plus contribué 
au passif de Pyongyang qu’à 
oeuvrer, y compris dans la capitale 
chinoise, à la restoration d’un 
semblant de crédit.    

PROSPECTIVE 
 

What comes next ? Si le ténébreux 
dirigeant nord-coréen s’est beau-
coup montré ces dernières se-
maines, une fois achevé le Congrès 
du Parti des travailleurs, sur la scène 
économique domestique (visite 
d’usines), on ne saurait hélas en dé-
duire que les questions balistiques et 
nucléaires céderont demain le pas 
au bien-être de la population nord-
coréenne, à l’amélioration des rap-
ports avec Séoul et à la définition 
d’une politique extérieure plus en 
phase avec le XXIe siècle. Cela serait 
trop demander. Il parait malheureu-
sement plus plausible d’anticiper à 
court terme de nouvelles éruptions, 
diverses et désagréables, de Pyon-
gyang. Jusqu’où, jusqu’à quand 
s’agira-t-il de les tolérer ? 
 

              Washington, le 22 juin 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 & RÉACTIONS 

"Le gouvernement (Corée du sud) conti-
nuera à œuvrer avec la communauté 
internationale afin que Pyongyang réa-
lise qu’elle n’a d’autre choix que d’ac-
cepter les changements, et qu’il n’y a 
pas de futur sans l’abandon des armes 
nucléaires’’, Madame Park Geun-hye, 
Présidente sud-coréenne, le 22 juin. 

***** 
"Les Pourparlers à six sont morts’’,  
Choe Son-hui, ministère nord-coréen 
Affaires étrangères, lors du Northeast 
Asia Cooperation Dialogue, juin 2016.  

***** 
"En ma qualité de Secrétaire-général de 
l’ONU et à titre personnel, je soutiens 
tout effort (en faveur des discussions 
sur le programme nucléaire nord-
coréen) allant de l’avant et suis disposé 
à les assister de toute manière utile que 
ce soit’’, Ban Ki-moon, le 26 mai.  
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CHRONOLOGIE récente  
22/06: la Corée du nord effectue deux tirs  
de missile (portée intermédiaire) Musudan.  

09/06: 16e anniversaire sommet intercoréen 
02/06: visite d’un haut dignitaire nord-
coréen à Pékin ; rencontre avec Xi Jinping. 

01/06: Pyongyang enthousiaste face au 
projet du candidat Donald Trump de pos-
sible retrait des troupes US en Corée du sud. 
01/06: le Conseil de sécurité de l’ONU con-
damne les trois derniers tirs (ratés ; en avril 
et mai) de missile Musudan. 

26/05: le secrétaire gal de l’ONU demande à 
la Corée du nord de cesser ses provocations. 
10/05: Kim Jong-un élu ‘’Président’’ du parti 
des travailleurs (nord)-coréens. 

06/05: Congrès extraordinaire (le 1er en 36 
ans) du Parti des travailleurs de Corée. 

Kim Jong-un, lors 
du 7e Congrès du 
Parti des travail-
leurs, Pyongyang, 
mai 2016. 


