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Corée du Nord : 
une nouvelle crise 
de Cuba

Ancien professeur de sciences politiques et de droit public, spécialiste des relations internationales.Pierre Viaud

La course à l’armement nucléaire comme à ses vecteurs balistiques et spatiaux
dans laquelle s’est résolument engagée la République populaire démocra-
tique de Corée (RPDC) a longuement attiré un regard relativement incré-

dule de la part de la communauté internationale quant à ses capacités de réussite.
Faits d’avancées technologiques dont il est probable qu’elles soient exogènes, de
ratés, d’annonces tonitruantes de succès, de reculs stratégiques obéissant aux
volontés des États nucléaires membres du Conseil de sécurité des Nations unies, les
programmes nord-coréens sont néanmoins des sinusoïdes à tendance montante. Ils
illustrent une attitude séculaire d’isolationnisme et de bellicisme, et depuis 72 ans
de réunification de la péninsule, dont l’idée n’a jamais été abandonnée.

Les royaumes de la péninsule coréenne dès le Ve siècle contrôlaient la
Mandchourie et la région de l’actuel Vladivostok (cf. Daniel Gomà Pinilla).
Toutefois dès le VIIe siècle, l’empire chinois des Tang étendit sa domination jus-
qu’à Séoul. Même si la dynastie Yuan et plus tard celle, mandchoue, des Qing fixa
des frontières avec la Corée, cette dernière était un État tributaire de la Chine, sou-
mis à l’autorité centrale. Issues de la dynastie des Yi ou Chosŏn, qui régna de 1392
à 1910, les actuelles Corées du Sud et du Nord, dont la langue commune est consi-
dérée par les linguistes comme l’un des rares isolats dans le monde, tombèrent sous
le joug impérial japonais en 1895 à l’issue de la guerre sino-japonaise. La victoire
japonaise marqua une perte importante du prestige de la dynastie chinoise Qing,
qui dût notamment abandonner sa suzeraineté sur la péninsule de Corée. La
péninsule a néanmoins su conserver son identité entre ses puissances colonisatrices
ou dominantes que furent la Chine et le Japon. Il faut se rappeler que lors de la fin
de la Seconde Guerre mondiale, l’annexion japonaise de Corée devint partagée
entre l’URSS et les États-Unis autour du 38e parallèle. Ainsi naquirent les deux
Corées. Le 9 septembre 1948, voici aujourd’hui 69 années, l’Assemblée populaire
suprême proclama la République populaire démocratique de Corée à Pyongyang,
dans la partie de la péninsule sous tutelle soviétique. Le 15 août 1948, le
Gouvernement militaire de l’armée des États-Unis en Corée laissait la place à la
fondation de la République de Corée.
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Kim Il-Sung requerra néanmoins l’appui et de Moscou et de Pékin pour
déclencher l’invasion de la Corée du Sud en 1950, qui devait mener à ses yeux à la
réunification des deux Corées. Dès 1961, la République populaire de Chine
reprend plus formellement le chemin de son influence sur la Corée du Nord et de
manière concurrente à celle de l’URSS. Après l’avoir fortement soutenue dans son
effort de guerre entre 1950 et 1953, la Chine signe ainsi dès 1961 un traité avec
cette dernière, renouant avec une tradition multiséculaire de suzeraineté. Cette
influence ne s’est que renforcée depuis la disparition de l’URSS en 1991.

Le mystère des succès technologiques du programme nucléaire 
Nord-Coréen et le double jeu de la Russie et de la Chine

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique concluait (GOV/2015/49-GC(59)/22) le 26 août 2015 : « Le programme
nucléaire de la RPDC reste préoccupant. ». Le Rapport annuel 2015 de l’AIEA
résumait : « S’agissant de la RPDC, son programme nucléaire reste un sujet très
préoccupant, de même que ses activités en cours visant à développer encore ses
capacités nucléaires. Son exploitation du réacteur de 5 MWe, la poursuite des tra-
vaux de construction sur le site de Yongbyon, l’agrandissement et l’utilisation du
bâtiment qui abrite l’installation d’enrichissement dont il a été fait état, et les
déclarations relatives au renforcement par le pays de ses capacités de dissuasion
nucléaire sont profondément regrettables. De telles actions violent clairement les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU. »

Le 4 septembre 2017, au lendemain du test de missile nord-coréen Hwasong-
12 qui a survolé le Nord de l’île japonaise d’Hokkaido, devant le Conseil de 
sécurité réuni en urgence à la demande conjointe de la République de Corée, du
Japon, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, Jeffray Feltman, le
Secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires politiques, réitérant la
condamnation de l’essai nucléaire nord-coréen faite la veille par le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, a qualifié de « provocation dangereuse » l’essai nucléaire
mené la veille par la RPDC (cf. ONU, 4 sept. 2017). Il a également indiqué « qu’il
existe aujourd’hui des rapports indiquant que la RPDC pourrait préparer de nou-
veaux tests de missiles balistiques. »

Michael Elleman (collaborateur émérite pour la défense antimissile) dans
son étude du 14 août 2017 pour l’International Institute for Strategic Studies inti-
tulée « Le secret du succès du programme de missiles balistiques intercontinentaux
en Corée du Nord » concluait : « Comment la Corée du Nord a-t-elle réussi à faire
des progrès aussi étonnants avec son programme de missiles à longue portée au
cours des deux dernières années ? Ici, Michael Elleman partage la première preuve
solide que la Corée du Nord a acquis un moteur à propergol liquide à haute 
performance issu de réseaux illicites en Russie et en Ukraine ».
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Il est important de noter que la demande de réunion en urgence du Conseil
de sécurité le 4 septembre 2017 n’a pas été faite par la Chine et par la Russie. En
revanche, la Résolution 2371 (2017) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations
unies à sa 8019e séance, le 5 août 2017, l’a été à l’unanimité, soit aussi par la Chine
et la Russie. La Résolution, qui adopte un programme de sanctions supplémen-
taires contre ce pays, « Condamne avec la plus grande fermeté les essais de missiles
balistiques effectués par la République populaire démocratique de Corée les 3 et
28 juillet 2017, qu’elle a présentés comme des essais de missiles balistiques inter-
continentaux et pour lesquels elle a recouru à la technologie des missiles balis-
tiques, en violation et au mépris flagrant de ses résolutions sur la question ;
Réaffirme ses décisions selon lesquelles la RPDC ne procédera à aucun nouveau tir
recourant à la technologie des missiles balistiques ou essai nucléaire et s’abstiendra
de toute autre provocation ; doit suspendre toutes activités liées à son programme
de missiles balistiques et rétablir dans ce contexte les engagements qu’elle a précé-
demment souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de missile ; doit abandon-
ner toutes armes et programmes nucléaires existants de façon complète, vérifiable
et irréversible, et cesser immédiatement toute activité connexe ; et doit abandon-
ner tous autres programmes existants d’armes de destruction massive et de missiles
balistiques, de façon complète, vérifiable et irréversible ».

Ainsi, Chine et Russie auraient-elles un double agenda dans ce début de
crise nucléaire ? Plusieurs éléments portent à le croire. L’appel du président de la
République populaire de Chine au président de la République française la semaine
dernière avait apparemment pour but de soutenir, lors du vote prochain d’une
nouvelle résolution au Conseil de sécurité, la position commune de Pékin et de
Moscou sur le fait qu’une nouvelle Résolution qui ne traiterait que de sanctions
nouvelles contre la Corée du Nord n’aurait que peu de chances d’être couronnée
d’effets. Une feuille de route a ainsi été évoquée, balançant sanctions et négociations.
La Chine et la Fédération de Russie ont une démarche conjointe, convenue entre
leur président respectif, au lendemain du tir du 4 juillet 2017 par la RPDC de « tir
d’essai d’une fusée intercontinentale Hwason-14 » (cf. CS/12902, 5 juillet 2017).

Une nouvelle crise des missiles de Cuba ?

La dénucléarisation de la péninsule, autant du côté de la Corée du Nord
que de la Corée du Sud, revient au centre des négociations. La déclaration du 
président du Conseil de sécurité, en date du 29 août 2017 indique : « Résolu à
obtenir la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le Conseil souligne qu’il faut
absolument prendre immédiatement des mesures concrètes pour réduire les 
tensions dans la péninsule coréenne et au-delà » (cf. S/PRST/2017/16).

Une nouvelle crise des missiles de Cuba semble se dessiner. En effet, l’esprit
des membres, notamment permanents, du Conseil de sécurité est naturellement
orienté vers la facilitation de la recherche d’une solution pacifique et globale par la
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voie du dialogue. Néanmoins, lors de la réunion d’urgence du Conseil de sécurité
du 4 septembre, la représentante des États-Unis a déclaré : « Les Pourparlers à six
n’ont jamais fonctionné. L’heure est venue de renoncer aux demi-mesures après la
gifle que la RPDC vient de nous administrer à tous. Si mon pays ne veut pas la
guerre, il a toutefois l’intention de défendre ses alliés et son territoire. »

Le délégué de la Fédération de Russie, estimant que l’on est dans une des
phases les plus aiguës et graves de la situation dans la péninsule coréenne, a déclaré
qu’en se concentrant uniquement sur les sanctions, la communauté internationale
n’avait pas réussi à résoudre le problème. Il a ainsi attiré l’attention sur la feuille de
route que son pays a proposée avec la Chine, approche à deux volets comprenant,
d’une part, la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le processus de paix
dont les Pourparlers à six et, d’autre part, la suspension par les États-Unis et la
République de Corée de leurs exercices militaires et de leurs manœuvres en mer.

Lors de la réunion du 29 août 2017 du Conseil de sécurité, la Russie « Tout
en condamnant les tirs effectués par la RPDC, (…) a plaidé en faveur d’une réduc-
tion des manœuvres militaires conjointes et de renoncer au déploiement du 
système antimissile balistique THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). »
(cf. CS/12971). Or dans une lettre du 7 avril au Conseil de sécurité, la RPDC a
accusé les États-Unis de s’engager dans des « schémas agressifs » qui constituaient
une déclaration de guerre et prévoyaient une frappe nucléaire préventive. Ainsi, la
Russie et la Chine se joignent à la RPDC pour exiger que les États-Unis renoncent
au déploiement en Corée du Sud du système antimissile balistique THAAD.

Le président chinois Xi Jinping dans une interview accordée au quotidien
Rossiyskaya Gazeta le 2 juillet 2017 (et reprise par Sputnik News) a déclaré : « Le
déploiement du bouclier antimissile américain THAAD en Corée du Sud infligera
des dommages sérieux aux intérêts de la sécurité stratégique des pays de la région,
y compris de la Chine et de la Russie. Cela bouleversera l’équilibre stratégique dans
la région et ne contribuera aucunement à la dénucléarisation de la péninsule, et
encore moins à la préservation de la paix et de la stabilité dans la région ». Il a éga-
lement précisé que la Chine avait exprimé à cet égard « une forte protestation et
une sérieuse préoccupation ».

Conçu par Lockheed Martin, le bouclier antimissile THAAD permet 
d’atteindre des missiles longue portée se trouvant dans un rayon de 200 km et à
une altitude de 150 km. Cela rend possible la destruction d’engins balistiques dans
la phase terminale de leur vol. Or, malgré la nature défensive de THAAD, la Chine
craint que le déploiement du système antimissile en Corée du Sud, s’il était 
intégré au réseau américain de défense antimissile, entrave sa propre capacité de
représailles en cas de coercition ou de guerre nucléaire (cf. Lorenzo Mariani).

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 1er juin que la Russie 
ne pouvait pas rester immobile alors que d’autres augmentaient leurs capacités
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militaires le long de ses frontières en Extrême-Orient, de la même manière que cela
avait été fait en Europe. Il a ajouté que Moscou était particulièrement alarmé par
le déploiement du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud, destiné
à contrer une menace de missiles nord-coréens de même que par l’annonce des
projets américains visant à renforcer les capacités du site de lancement de missiles
anti-balistiques de Fort Greely en Alaska. « Cela détruit l’équilibre stratégique dans
le monde », a-t-il déclaré sur la télévision d’État. Par ailleurs, la résolution du
Conseil de sécurité votée la nuit dernière à New York, qui accroît les sanctions
mais, à la demande de la Russie et de la Chine, ne les alourdit pas trop, va dans le
sens d’un double jeu russe et chinois dans cette crise.

La crise nord-coréenne révèle donc une nouvelle dimension de tension
importante entre les membres du P5 du Conseil de sécurité des Nations unies
autour de la course technologique à l’armement nucléaire et où les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France ont une avance sur les capacités chinoises et russes. Il
est probable que les États-Unis devront céder sur le déploiement en Corée du Sud
de leur système antimissile pour que la Chine et la Russie forcent la Corée du Nord
à entrer dans une désescalade. Je qualifiais de « politique des chiens de faïence » les
relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en mars 1987 dans les
colonnes de la Revue. Souhaitons la stabilité de cette politique.
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