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Les deux facettes de la stratégie
nord-coréenne : négociations en
perspective d’une dénucléarisation
et d’un accord de paix

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

Quand Pyongyang utilise les négociations sur la dénucléarisation
pour s’imposer comme puissance nucléaire régionale

Les présidents nord et sud-coréen Kim Jung-un et Moon Jae-in se sont ren-
contrés le 27 avril à l’occasion d’un Sommet historique lors duquel ils ont abordé
la perspective d’une dénucléarisation et d’un accord de paix. Cette rencontre pré-
cède dans le temps un prochain Sommet, prévu entre Donald Trump et Kim Jung-
un, programmé quant à lui début juin en un lieu encore tenu secret. La rencontre
entre les deux capitales est une étape importante dans ce nouvel épisode de la crise
nucléaire nord-coréenne qui se déroule sous nos yeux, sur fond de diplomatie pré-
ventive et de pression militaire.

À quelques jours du Sommet intercoréen, la Corée du Nord a fait connaître
ses positions. Après avoir accepté le principe de la dénucléarisation pour objectif
de ces négociations, elle propose un moratoire sur les tests nucléaires et de missiles
ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) et se dit prête à démanteler son site d’essais
nucléaires et ses installations de production de matière fissile. Ses positions forma-
lisées par la voie du président Kim Jung-un, et relayées par la presse officielle, ont
été complétées par des signes adressés en parallèle, suggérant la mise en œuvre d’un
démantèlement de son site d’essais nucléaires (information évoquée par la presse et
à confirmer par analyse technique de l’imagerie spatiale). Enfin, Pyongyang a jus-
tifié ces positions en expliquant que ses tests passés lui avaient permis de valider sa
dissuasion.

Les déclarations nord-coréennes ont été saluées et même accueillies favora-
blement comme autant de signes positifs, les chancelleries occidentales rappelant
toutefois l’objectif de dénucléarisation. Les signes d’ouverture nord-coréenne et
l’approche qu’ils dénotent, à la veille du Sommet intercoréen, sont pour le moins
habiles, que les capitales occidentales aient pris soin de rappeler l’objectif de dénu-
cléarisation.
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À la lecture des déclarations du leader nord-coréen, Pyongyang s’engage sur
les ICBM mais elle n’évoque pas les missiles de courte et moyenne portées. Elle se
dit prête à démanteler ses sites de production de matière fissile, mais elle ne fait pas
référence aux éventuelles armes dont elle disposerait en parallèle ; et elle affirme
être dotée d’une force de dissuasion.

En somme, la Corée du Nord propose non pas une dénucléarisation
complète et irréversible, mais partielle. Une position qui reflète en creux ses velléi-
tés nucléaires. Elle cherche à obtenir le statut nucléaire et tente de garder une force
de dissuasion régionale.

Les positions de Pyongyang sont éloquentes de l’état d’esprit avec lequel la
capitale nord-coréenne aborde ces négociations, et en disent long sur ses ambitions
nucléaires réelles. Loin d’être à genoux, la Corée du Nord essaie de s’imposer comme
puissance nucléaire régionale. Elle demande rien de moins que le statut nucléaire et
de garder une force de dissuasion. Même affaiblie par les sanctions, elle utilise la
carte nucléaire comme levier de négociation. Ses positions reviennent en fait à vou-
loir remodeler le paysage stratégique régional. C’est la contrepartie du nouvel ordre
qui en découlerait, notamment parce que la déclaration conjointe de 1991, établis-
sant le principe de la dénucléarisation de la péninsule, et par laquelle Pyongyang
s’était engagée à ne pas développer, tester, posséder d’armes nucléaires, déjà écorchée
dans ses différentes dimensions, n’aurait définitivement plus aucune valeur.

Au final, les déclarations annonçant des signes positifs reviennent en fait à
davantage éroder l’architecture de sécurité régionale, déjà copieusement abimée par
la prolifération. Cela revient aussi à consolider le régime comme puissance nucléaire.

Pyongyang se présente comme une puissance capable de traiter d’égal à égal
avec les grandes puissances, et de s’aménager la possibilité de conserver une capa-
cité de dissuasion. Elle pourrait utiliser sa force nucléaire à des fins défensives (pour
assurer la survie du régime), mais aussi offensives (pour servir des intérêts beau-
coup moins pacifistes que la perspective d’accord de paix ne laisse entrevoir), ce qui
est moins rassurant.

Si le régime nord-coréen se permet d’adopter des positions aussi éloignées
de l’objectif de dénucléarisation en dépit de son isolement diplomatique, des
lourdes sanctions qui pèsent sur lui, et de la pression militaire américaine, perma-
nente, c’est qu’il s’y sent autorisé.

Pyongyang mise sur l’ouverture du président Moon Jae-in et sur son obses-
sionnel désir de conclure les négociations sur la dénucléarisation par un accord de
paix. Elle exploite, ce faisant, les divergences de lignes entre Washington et ses alliés
régionaux – entre une Maison Bleue libérale et conciliante, et une Maison-Blanche
protectionniste et exigeante. Il s’agit pour Pyongyang de diviser un peu plus les
alliés en renonçant aux tests ICBM permettant à Donald Trump d’honorer son
engagement électoral en perspective des élections de mi-mandat ; si le Président
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américain accepte, elle pourrait toujours effectuer des tests spatiaux pour amélio-
rer ses programmes ICBM et revenir sur son engagement ; tandis que Tokyo, isolé
sur une ligne exigeante serait confronté à la menace des missiles Nodong.

Pyongyang capitalise sur une position favorable depuis la sortie du dernier
épisode de tension, et la trêve olympique. Tout en bénéficiant du soutien distant
mais indispensable de la Chine qui l’utilise pour imposer sa propre vision de la paix
et étendre son influence régionale.

En ouvrant la négociation sur la dénucléarisation à celle sur l’accord de
paix, elle a déjà obtenu une concession qui ne dit pas son nom. En sortant de
l’objectif de dénucléarisation unilatérale, les négociations s’élargissent à plusieurs
acteurs, se compliquent et prennent du temps. Pyongyang a réussi à les diluer et à
les ralentir. En proposant de garder une dissuasion nucléaire régionale, elle éloigne
encore un peu plus la perspective d’une dénucléarisation qui devient désormais
l’objet d’un marchandage plus risqué.

Les positions de Pyongyang ont pour effet corollaire d’élever le coût de la
dénucléarisation et de faire prendre le risque d’un échec des négociations. Obtenir
que Pyongyang se range derrière une dénucléarisation complète et irréversible
implique désormais une contrepartie que soit Séoul, soit Washington, soit Tokyo
ou les trois ensemble, devront accepter sous forme de concession (politique, éco-
nomique ou militaire).

De facto, Pyongyang sort grandie de cet épisode de négociations : elle était
isolée, mise au ban de la communauté internationale, désormais toutes les capitales
la sollicitent pour une rencontre à haut niveau ; elle se présente sur le même plan
que Séoul (les deux chefs d’États se sont rencontrés, et ont serré une poignée de
main le long de la DMZ) ; le tout grâce à l’ouverture au dialogue de Séoul, et à
l’initiative du président Moon, de joindre à la dénucléarisation un plan de paix.

La position habile mais arrogante de Pyongyang n’est pas anodine. En
soutenant des positions exorbitantes, avec un risque toujours présent de susciter
l’impatience à Washington, elle porte en elle le risque de faire capoter les négocia-
tions. Et à plus long terme, de favoriser l’érosion du tabou nucléaire régional. À
vouloir trop confronter Tokyo à ses limites stratégiques, la position nord-coréenne
peut favoriser la renaissance du nucléaire nippon.

Ces positions – inacceptables – portent l’empreinte de la Chine. Elles rejoi-
gnent le plan de paix proposé par Pékin au printemps dernier, lequel avait été refusé
précisément parce qu’il favorisait la Corée du Nord. Elles servent aussi les aspira-
tions stratégiques chinoises. Pékin défend officiellement l’objectif de dénucléarisa-
tion mais dans les faits, elle s’accommoderait d’un gel nucléaire ; une alternative
qu’elle soutient par son action de défense à son allié et d’influence en sous-main.
Une force de dissuasion nord-coréenne renforcerait le régime nord-coréen et donc,
les positions régionales de la Chine. Elle éroderait la suprématie américaine, et
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compliquerait le jeu régional entre Washington et ses alliés. Sur le plan de la dis-
suasion, elle donne à la Corée une capacité de surenchère dans l’escalade de théâtre.

La Chine n’est pas encore intervenue. Il est à prévoir qu’elle le fasse en
second ressort en proposant des garanties de sécurité à Pyongyang. Pour garantir
de manière formelle et structurée une dissuasion nucléaire, et ainsi entamer ce qui
serait la première étape d’une dissuasion élargie à la chinoise. Et pour, à plus
long terme, faire concurrence à celle des Américains à une échelle non plus régio-
nale mais globale. Cette perspective encore théorique n’est pas à sous-estimer
puisqu’elle rejoint les ambitions politiques affichées de Pékin, en quête de leadership,
ainsi que ses vastes projets d’investissements à l’étranger.

À la lumière de ces éléments, il semble de plus en plus évident que les
termes de ces négociations, qui ne sont pas acceptables pour Tokyo, ne le sont pas
davantage pour Washington.


