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Qu’attendre de la tournée en Asie
du Nord-Est du président Trump ?
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Pierre Ferrebeuf

La tournée asiatique du Président américain – 5 pays en 13 jours – se déroule
dans un contexte d’inquiétude particulier où un possible conflit dans la
péninsule coréenne n’est pas à écarter. Mercredi, l’agence Reuters a précisé

que le Pentagone avait déployé 3 porte-avions sur zone, avec un exercice prévu avec
les forces japonaises, coïncidant avec la visite de Trump. De plus, le sous-marin
nucléaire lanceur d’engins (SNLE), USS Michigan (classe Ohio), est probablement,
lui aussi, à proximité de la péninsule coréenne (cf. Daniel Brown). Enfin, 12 F-35A
chasseurs furtifs de dernière génération viennent d’arriver à la base américaine
d’Okinawa pour un déploiement de six mois.

La Corée du Nord a effectué au moins un test de missiles par mois depuis
environ un an. Cette situation est intolérable pour la Corée du Sud, le Japon et les
États-Unis. Cependant, le dernier test remonte à mi-septembre. Kim Jong-Un a pu
ralentir ce genre d’activité dans le contexte du XIXe Congrès du Parti communiste
chinois afin de faire un geste envers son seul allié : Xi Jinping. Malgré tout, il ne
faut pas oublier les récentes provocations nord-coréennes. En avril, la Corée du
Nord conduisait un test de missiles lors du Sommet en tête à tête entre Donald
Trump et Xi Jinping en Floride. Le 4 juillet dernier, le régime nord-coréen lançait
un missile intercontinental, sans doute « un cadeau » à l’occasion de la fête 
d’indépendance américaine. Enfin, le 2 septembre, la Corée du Nord faisait un
nouvel essai nucléaire, son 6e depuis 2006 et le plus puissant à ce jour, avec poten-
tiellement, la détonation d’une bombe à hydrogène.

Les furieux échanges entre Trump et Kim ont exacerbé les peurs régionales
au sujet d’un possible conflit dévastateur dans la péninsule, mais aussi de manière
générale en Asie du Nord-Est. Le fait que le dictateur nord-coréen ait appelé Trump
« un gâteux mentalement dérangé » après que le Président américain ait menacé de
« totalement détruire la Corée du Nord » n’a fait qu’envenimer la situation. Le plus
dérangeant ici est que les remarques de Kim soient reprises par l’agence de presse
officielle nord-coréenne : KCNA. À l’inverse, les propos de Trump engagent plus
sa personne, étant vite temporisés voire contredits par le Secrétaire d’État améri-
cain Rex Tillerson et le Secrétaire à la Défense Jim Mattis.

www.defnat.fr - 8 novembre 2017

https://twitter.com/pierre_frbf


2

Le Japon, premier pays dans l’agenda officiel du Président américain, a
toutes les raisons de renforcer sa posture militaire au vu de la menace balistique et
nucléaire nord-coréenne. Lors du dernier vol d’un missile nord-coréen au-dessus
de son territoire, les sirènes d’alarme de l’île d’Hokkaido (au Nord du Japon) se
sont mises à sonner de peur des possibles retombées de morceaux du missile dans
des zones urbaines. Le Premier ministre Shinzō Abe (en poste depuis 2012), qui
vient de remporter – très largement – les dernières élections il y a deux semaines,
est en position de force pour inciter au déploiement du système de défense anti-
missile américain AEGIS en plus du THAAD (Terminal High Altitude Area
Defense) afin d’empêcher un quelconque tir de missile nord-coréen contre le terri-
toire japonais. De vifs débats sont en cours avec pour sujets le besoin de frappes
préemptives contre les bases nord-coréennes ou encore le stationnement en per-
manence d’un SNLE américain au Japon.

Le président sud-coréen Moon Jae-in (en poste depuis mai 2017), qui
essaye d’adopter à la fois une posture de dialogue et de fermeté avec son voisin du
Nord, a depuis peu pris le chemin d’une position plus dure. Récemment, son
ministre de la Défense, Young-moo Song, a précisé que la Corée du Sud allait
accroître ses capacités high-tech, acheter de nouveaux missiles et augmenter sa
coopération militaire avec les États-Unis. « Le plus de missiles ; le mieux c’est » a
déclaré le ministre.

Ce qu’il faut éviter lors de ce séjour

Les prises de positions rhétoriques du 45e Président des États-Unis, quant
à une destruction de la Corée du Nord, ne sont d’aucune aide à un moment aussi
alarmant, où un conflit dans la péninsule coréenne est passé de possible à palpable.
Nous ne sommes pas ici dans une dissuasion nucléaire « classique » comme au
temps de la guerre froide. Les deux acteurs d’alors, à savoir les États-Unis et
l’Union soviétique étaient rationnels. La théorie de « l’homme fou » de Richard
Nixon (ce dernier avait envoyé des bombardiers emportant des armes nucléaires
au-dessus du territoire soviétique afin de montrer à Moscou et Hanoï qu’il ferait
tout ce qui était possible pour mettre fin à la guerre du Vietnam) n’est sans doute
pas pertinente dans la situation actuelle.

Contrairement au Nord Vietnam de l’époque, la Corée du Nord a aujour-
d’hui des armes nucléaires prêtes. Le dirigeant nord-coréen que Trump a surnommé
« Rocket Man » lors de son discours à l’ONU en septembre, pourrait être bien plus
rationnel qu’on ne le pense. Ses buts peuvent être controversés voire répugnants,
mais la progression constante du programme balistique et nucléaire du régime
n’a pas déclenché une attaque préemptive contre le pays à l’heure actuelle. Le 
programme nucléaire et balistique nord-coréen a pour but de tester la résilience
américaine dans la région et ses engagements envers ses alliés asiatiques tout en
garantissant la sécurité du pays. La question pour ces derniers est de savoir si, aux
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yeux de Donald Trump, Séoul ou Tokyo ont la même valeur que San Francisco ou
Los Angeles.

Il serait tout aussi dangereux pour Trump d’évoquer la question nord-
coréenne lors de son entretien avec Xi Jinping en Chine, tout en écartant les 
responsables sud-coréens et japonais, dans une volonté de régler le problème par la
seule voie chinoise. Cui Tiankai, l’envoyé chinois aux États-Unis, a été récemment
questionné par des journalistes sur une quelconque aide chinoise à des négocia-
tions directes entre Nord-Coréens et Américains. Il a répondu que les autorités chi-
noises étaient prêtes à supporter ce genre de discussions tant qu’elles rentraient
dans un cadre visant à une « solution de paix durable » dans la péninsule (cf. South
China Morning Post). En privé, les officiels sud-coréens disent qu’ils sont écartés
des discussions concernant leur propre sécurité. Leurs inquiétudes ont atteint un
point culminant avec la proposition d’Henri Kissinger faite aux dirigeants de Pékin
de réduire drastiquement la présence militaire américaine en Corée du Sud en cas
d’effondrement du régime nord-coréen, cela afin de calmer là aussi les inquiétudes
chinoises sur une possibilité de voir des soldats américains à ses frontières. Henri
Kissinger a un rôle ambigu dans l’administration Trump, souvent cité comme
conseiller officieux du Président pour les affaires internationales et notamment les
relations avec la Chine.

Ce qui peut aider

Le président Trump devrait prendre exemple sur l’approche choisie par son
Secrétaire à la Défense James Mattis. Après des échanges avec son homologue sud-
coréen à Séoul la semaine dernière, le Secrétaire Mattis a affirmé que les États-Unis
et la Corée du Sud avaient en leurs mains plusieurs options militaires crédibles
contre toute menace venant du Nord – mais que ces options étaient destinées avant
tout à préserver la paix régionale. Cela fait référence aux propos de l’amiral Harris,
commandant les forces américaines dans le Pacifique (US Pacific Command).
S’exprimant lors du 30e IISS Fullerton Lecture en octobre, l’amiral américain a ainsi
dit : « tout pays qui se considère comme un contributeur responsable à la paix dans
le monde devrait travailler afin de ramener Kim à la raison et non à genoux ». Le
renforcement de l’alliance Corée du Sud–Japon–États-Unis avec une augmenta-
tion des exercices et de la dissuasion militaires est à mettre en corrélation avec les
options diplomatiques, a rajouté Mattis lors de son séjour en Corée du Sud.

Ce qui pourrait aussi aider serait que le président Trump précise que les
sanctions contre le régime nord-coréen ont pour but de ramener ce dernier à la
table des négociations et non de faire tomber le régime. Alors que la vision améri-
caine de la crise est que la Corée du Nord est sous peu capable de frapper le terri-
toire américain avec un missile nucléaire (ICBM), le ressenti sud-coréen est tout
autre, où l’on pense que les Nord-Coréens sont encore loin (environ un an) de 
posséder et maîtriser de telles capacités. En fin de compte, les sanctions ont besoin
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de temps afin de convaincre Kim de ne pas franchir l’étape supérieure : soit 
l’acquisition fiable d’un missile balistique intercontinental pouvant délivrer une
charge nucléaire.

Le troisième point essentiel serait le rappel par Trump des engagements de
défense américains avec ses partenaires asiatiques et de la durabilité de la puissance
américaine dans l’Indo-Pacifique. Durant son discours lors du dernier Shangri-La
Dialogue organisé par l’IISS en juin, le Secrétaire Mattis a évoqué en profondeur
l’engagement de Washington en faveur d’un ordre mondial basé sur le droit inter-
national avec – entre autres – la liberté de navigation. Donald Trump devrait 
parler en détail de sa vision d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Ses propos
ne devraient pas faire référence au pivot vers l’Asie-Pacifique de l’administration
Obama (en anglais pivot ou rebalance) étant donné que le Président américain a
retiré les États-Unis du TPP (Trans-Pacific Partnership) et que la Chine, pendant ce
temps-là, a avancé ses pions dans la région en présentant – avec succès – le projet
de la « nouvelle route de la soie » (en anglais Belt and Road Initiative). Une expli-
cation détaillée du Asia-Pacific Stability Initiative mentionné pour la première fois
par Mattis en juin serait souhaitable pour contrebalancer les derniers revers. La
récente adoption par la Maison-Blanche du terme « Indo-Pacific » au détriment de
« Asia-Pacific » doit être aussi expliquée pour savoir si c’est un simple effet de mode
ou une réelle volonté d’inclure l’Inde dans les problématiques de l’Asie-Pacifique
(ce qui serait tout à fait légitime au vu de l’interdépendance entre océans Pacifique
et Indien).

Il n’y a aucune garantie que Trump poursuive ce scénario, d’autant plus si
la Corée du Nord effectue un test de missile(s) balistique(s) ou un essai nucléaire
lors de son voyage. Et même s’il survient de tels événements, il est important que
le Président américain garde son sang-froid, notamment avant de tweeter…
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