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Un fait    
son décryptage  

une analyse   
                 des perspectives  

LE FAIT 
 

Le 19 août, au sud de la zone 
démilitarisée séparant le pays du 
matin calme de l’imprédictible  
République Populaire Démocratique 
de Corée (RPDC ; Corée du nord), la 
péninsule coréenne résonna une fois 
encore du son du canon ; sud-coréen 
essentiellement, fort heureusement.  
Ce jour-là, les forces sud-coréennes 
effectuent près de la frontière 
intercoréenne les plus importantes     
manoeuvres d’artillerie jamais 
menées jusqu’alors.  

Des exercices présentés par 
l’irrascible voisin du nord (RPDC) 
comme une ’’provocation militaire’’, 
alors même que devait débuter trois 
jours plus tard l’exercice Ulchi 
Freedom Guardian, les traditionnelles 
manoeuvres militaires conjointes 
annuelles associant l’armée sud-
coréenne à l’US army, laquelle 
maintient sur le territoire de son allié 
sud-coréen, 63 après le terme d’une 
douloureuse guerre entre le deux 
Corées, près de 30 000 hommes.   
Une poignée de jours plus tôt (18 
août), les nerfs de Pyongyang avaient 
déjà été éprouvés par un autre fait 
d’importance, lorsque fut officialisée 
par Séoul la défection d’un diplomate 
nord-coréen chevronné, alors en 
poste à l’ambassade de Londres, vers 
la capitale sud-coréenne.  
Courroucée, placée devant le fait 
accompli, Pyongyang réagit en déver-
sant comme à son habitude vers le 
sud des bordées de diatribes et de 
menaces. Avant de réagir plus ferme-
ment prochainement ?  

 L’ANALYSE 
 

 Les observateurs de la péninsule 
coréenne avaient sans mérite 
anticiper, en cette année marquée 
depuis janvier du sceau de la crise, 
des essais (nucléaires et ballistiques), 
des sanctions (onusiennes ; US et 
autres) et des provocations diverses 
de Pyongyang, un vraisemblable  pic 
de tension mi-août, fenêtre de tir 
privilégiée des manoeuvres militaires 
Corée du sud / USA, à l’origine d’une 
agitation nord-coréenne récurrente,  
plus rhétorique que militaire.  

La conjonction, en cet été 2016, de 
ces exercices au format substantiel 
(25 000 hommes engagés) et de la 
fuite vers la Corée du sud d’un 
diplomate nord-coréen de haut rang 
donnent un relief particulier à cette 
énième éruption de colère de 
l’obscure capitale nord-coréenne.      
 Au surlendemain d’une pause – 
bien temporaire (selfie très média-
tique entre deux gymnastes nord et 
sud-coréennes aux J.O. le 8 août ; p.2)
—, le naturel va-t’en-guerre de 
Pyongyang a rapidement repris le 
dessus ; et les menaces d’apocalypse 
nucléaire, à l’endroit de Séoul comme 
de Washington, de refleurir (22 août).   
En juillet, avec les 1ères sanctions 
financières du Département du Trésor 
US visant nommément Kim Jong-un, 
un coup de boutoir insolite, mal res-
senti à Pyongyang, éprouvait le ré-
gime, sans le faire vaciller.                    
En l’état des choses et des acteurs, 
est-il seulement imaginable de se ris-
quer - sans danger majeur - au-delà ?          
 

 CORÉE du NORD                                          
Défections, démesure et déraison                                                     

ACTEURS EN PRÉSENCE 

Le régime nord-coréen                   
kim jong-un                                      

l’armée                                                   
le parti des travailleurs            

Séoul                                                   
pékin, Washington, moscou   

  ILS ONT DIT : 
˃‘’La situation dans la péninsule coréenne est si tendue qu’une guerre nu-
cléaire peut éclater à tout moment’’, KCNA (agence de presse RPDC).           
˃‘’Il est regrettable que la Corée du nord menace le sud d’une frappe nu-
cléaire préemptive’’, ministre sud-coréen de l’Unification, le 22 août.          
˃’’L’essai balistique nord-coréen (du 24 août) constitue une grave menace 
pour la sécurité de notre pays’’, Premier ministre japonais S. Abe, le 24 août.         

COREE du nord : repères 
 

Géographie : Asie du nord-est ;  
120 000 km²  
Capitale : Pyongyang (3 millions) 
Population : 25 millions 
Etats voisins : Corée du sud, 
Chine, Russie 
Religions:  bouddhisme, confucianisme  

Régime : dictature communiste 
Chef d’Etat: Kim Jong-un (2011→..) 
Ressources naturelles : charbon, 
plomb, cuivre, hydroélectricité 
Partenaire commercial: Chine (75%)  
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Défections nord-coréennes vers la 

Corée du sud  
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

Les dernières incartades de Pyon-
gyang nous amènent à nous interro-
ger sur les quelques points suivants:     
 

Défections vers la Corée du sud ; 
quid du dernier acte ? 
Abondament relayée dans les medi-
as internationaux, la fuite (réussie) 
vers la Corée du sud d’un diplomate 
nord-coréen (accompagné de son 
épouse et de ses enfants) en poste 
depuis une décennie au Royaume-
Uni a mal été vécue par les autori-
tés de Pyongyang, promptes à vers-
er l’opprobre (et les grossiertés) sur 
le mécréant et son pays d’accueil. 
Cela faisait une vingtaine d’années 
qu’un diplomate de ce rang (n°2 de 
l’ambassade de Londres), apparte-
nant qui plus est à une famille his-
toriquement proche de la dynastie 
Kim, n’avait plus fait défection. Ces 
jours derniers, afin de prévenir d’é-
ventuelles velléités de jurispru-
dence, le régime a resserré (si la 
chose était encore possible) surveil-
lance et menaces sur ses ressortis-
sants à l’étranger. Il parait précipité 
de conclure de cet “événement” 
certitudes et enseignements.  
 

Sanctions estivales contre Kim 
Jong-un ; quid ?  
Le mois dernier, l’arsenal des sanc-
tions US ciblant le régime nord-
coréen a fait montre d’une certaine 
originalité (à défaut d’efficacité gar-
antie), le Département du Trésor 
appliquant des sanctions fi-
nancières nominatives à l’encontre 
de Kim Jong-un (et de divers autres 
responsables) ; une première. S’il a 
probablement peu apprécié cette 
attention, l’énigmatique trentenaire 
et sa garde rapprochée n’en ont pas 
perdu le sommeil et ne comptent 
aucunement mettre la pédale 
douce sur leurs programme prolifé-
rants (nucléaire, ballistique), peu 
important les coûts domestiques et 
les conséquences extérieures. 
 

Pyongyang, serial provocatrice 
S’il est une chose à ne guère avoir 
pris de court les observateurs du 

complexe dossier nord-coréen, c’est 
bien la dernière salve de Pyongyang 
vers sa patiente et plus mesurée 
voisine du sud, Séoul, et son alliée 
stratégique Washington, accusées 
comme de coutume de tous les 
maux (en usant de tous les mots…) 
et notamment, via les manoeuvres 
militaires conjointes en cours, de 
préparer (comme chaque année …) 
l’invasion à venir de la République 
Populaire Démocratique de Corée 
afin d’en renverser le régime...     

Pékin, Washington, aussi 
‘’coincées’’ l’une que l’autre ? 
Huit longues années après la 
dernière réunion du mécanisme 
collégial des Pourparlers à six 
(associant sur la ‘gestion’ du pro-
gramme nucléaire nord-coréen les 
deux Corées, Chine, USA, Japon et  
Russie), plusieurs essais nucléaires 
et balistiques plus tard et hardis les 
uns que les autres, les leviers dont 
dispose le concert des nations sur 
Pyongyang n’ont jamais paru aussi  
aussi ténus ; y compris pour Pékin 
et Washington. Un constat amenant  
à se demander qui a in fine opté 
pour la stratégie la plus payante...   

PROSPECTIVE 
 

Pyongyang, encore et toujours, ou 
la politique du pire ; le 24 août, alors 
que se réunissaient à Tokyo les mi-
nistres des Affaires étrangères de la 
Chine, de la Corée du sud et du Ja-
pon - trois pays très directement 
impliqués dans la gestion du dossier 
nucléaire nord-coréen -, Pyongyang, 
la capitale la plus isolée et sanction-
née du concert des nations, ordon-
nait un nouvel aventurisme mili-
taire, réussissant la prouesse 
(technologique) d’un tir de missile 
en direction du Japon à partir d’un 
sous-marin lanceur d’engins (SNLE) ; 
un résumé de la posture provocante, 
dangereuse, qu’entend à court 
terme proposer cet ombrageux ré-
gime. Face à cette détermination 
confinant depuis longtemps à l’irres-
ponsable, quelle réponse idoine 
peut/entend apporter la commu-
nauté internationale ? 

                          Paris, le 24 août 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   
 

‘’La Chine est opposée au développement 
des programmes nucléaire et balistique 
nord-coréens, ainsi qu’à toute action éle-
vant la tension dans la péninsule co-
réenne’’, Wang Yi, ministre chinois des 
Affaires étrangères, le 24 août. 
 

‘Nous exhortons le Nord à réaliser que la 
communauté internationale n’autorisera 
pas la possession d’armes nucléaires’, 
min. des Aff. étrang. (Corée S.), 22 août. 
 

‘’Les défections accompagnées de fuites 
de devises réduisent la capacité du régime 
(RPDC) à maintenir la loyauté intérieure’, 
S. Haggard, University of San Diego.  
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CHRONOLOGIE récente  
  

22 août : Pyongyang menace Séoul et Was-
hington d’une frappe nucléaire préventive. 

22 août : début des manœuvres annuelles 
Ulchi Freedom Guardian (Corée du sud/USA) 

19 août: manœuvres près de la frontière : 
‘’une provocation militaire’’ (Pyongyang) 

18 août: Séoul officialise la défection du n°2 
de l’ambassade nord-coréenne à Londres  

17 août: Pyongyang annonce la reprise du 
processus d’enrichissement du plutonium   

8 juillet: le Dépt. du Trésor (USA) applique 
sanctions financières contre Kim Jong-un. 

M. Thae Yong-ho 
-ancien n°2 ambassade 
(RPDC) de Londres 
- défection la plus no-
table d’un diplomate 
vers la Corée du sud 
depuis 1997. 

Rio, 8 août : 
un selfie, 
deux gym-
nastes nord 
et sud-
coréennes, 
une magie 
olympique 
éphémère... 


