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 L’élection en mai 2017 du nouveau président 
sud-coréen Moon Jae-in, partisan de la reprise du 
dialogue avec Pyongyang avait semblé être un signe 
prometteur, s’agissant de la résolution du dossier 
nord-coréen. D’ailleurs, en mai et juin 2017, des 
hauts-fonctionnaires nord-coréens avaient indiqué 
que le régime de Pyongyang était ouvert au 
dialogue avec les États-Unis et la Corée du Sud. 
Toutefois, le dernier test balistique pratiqué par la 
Corée du Nord le 4 juillet 2017, jour de la Fête de 
l’Indépendance américaine, suivi quelques heures 
plus tard par un exercice militaire conjoint des 
États-Unis et de la Corée du Sud, pourraient 
relancer les tensions et retarder les négociations sur 
le programme nucléaire nord-coréen.  
 

Les États-Unis, qui avaient laissé passer une 
première fenêtre d’opportunité pour s’entretenir 
avec la Corée du Nord début 2017, s’étaient vus 
offrir une deuxième chance de reprendre les 
discussions avec le régime nord-coréen au sujet de 
son programme nucléaire. Le 21 juin 2017, le 
représentant de la Corée du Nord en Inde, 

Kye Chun-yong, avait en effet déclaré que son pays 
était « ouvert » à la possibilité de mettre un 
moratoire sur son programme nucléaire et ses tests 
de missiles, si les États-Unis et la Corée du Sud 
mettaient fin à leurs exercices militaires conjoints1. 

 

Un sticker à l’effigie de Kim Jong-un par l’artiste Smear Leader. 
Washington D.C., septembre 2015 © Elvert Barnes, via Flickr. 

                                                           
1
  « N. Korea is open to moratorium on nuclear, missile 

tests », agence Yonhap, 21 juin 2017, consulté le 
28 juin 2017 : 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/06/21/02000
00000AEN20170621016000320.html  
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 Cette annonce n’aura donc pas mis une halte 
« au risque d’escalade militaire dans la région, 
provoqué par des mauvais calculs ou mauvaises 
interprétations » qu’avait déjà dénoncé le Secrétaire 
général des Nations Unies Antonio Guterres le 
28 avril 20172, alors que Pyongyang multipliait ses 
essais balistiques et que les États-Unis, visiblement 
dépourvus de réelle stratégie sur cette question, 
soufflaient le chaud et le froid.   
 

 Pourtant, cette proposition aurait pu trouver 
un écho favorable auprès du nouveau président 
sud-coréen Moon Jae-in, qui souhaite œuvrer en 
faveur d’un rapprochement des deux Corées et 
réengager le dialogue avec Pyongyang. 

 
 
L’administration Trump initialement 
dépourvue de stratégie face à la Corée 
du Nord 

 
Donald Trump n’aurait fait que tardivement 

de la question nord-coréenne l’une des priorités de 
sa présidence, après son investiture le 
21 janvier dernier.  

 
Cette impression qui filtrait des réactions 

contradictoires des États-Unis aux activités et 
annonces nord-coréennes a été renforcée fin 
février 2017, lorsqu’un haut-fonctionnaire américain 
a révélé à la presse la confidence faite par 
Barack Obama à son successeur, peu avant de 

                                                           
2
  « UN Chief alarmed at military build-up over North 

Korea », UN News and Media, 28 avril 2017, consulté le 
30 avril 2017 :  

 http://www.unmultimedia.org/radio/english/2017/04/un-
chief-alarmed-at-military-build-up-over-north-
korea/#.WVyp3dPyiRs 

quitter ses fonctions. Selon ce haut-fonctionnaire, le 
44e Président américain aurait indiqué à 
Donald Trump que la Corée du Nord constituait, à 
ses yeux, la plus grande menace à laquelle devaient 
présentement faire face les États-Unis3. Entre son 
élection en novembre 2016 et la reprise des essais 
balistiques nord-coréens le 11 février 2017, 
Donald Trump était néanmoins resté discret sur sa 
perception de la Corée du Nord. Il avait seulement 
publié un Tweet en janvier dans lequel il refusait la 
possibilité que Pyongyang se dote d’armes capables 
d’atteindre les États-Unis. 
 
 De manière générale, Donald Trump ne 
s’était guère intéressé à la région asiatique au cours 
de sa campagne présidentielle, n’envisageant dans 
ses discours l’équilibre des forces et la présence 
américaine en Asie du Nord-est qu’au travers du 
prisme économique, mesuré à l’aune de la balance 
commerciale américaine. Le candidat Trump avait 
alors fortement critiqué la Chine, jugée  responsable 
du déclin industriel américain, et avait dénoncé 
l’attitude du Japon et de la Corée du Sud, qui 
bénéficieraient de la présence et de l’appui militaire 
américain à moindre coût. Le candidat républicain 
avait fait part de sa volonté de limiter la présence 
américaine en Asie et surtout d’en facturer le coût à 
ses partenaires – ignorant le fait que le Japon et la 
Corée supportent déjà respectivement près de 70 % 
et 50 % des frais liés à la présence des 45 000 et 
28 000 soldats américains déployés dans ces 
deux pays4. Considérant que ce n’est pas aux États-

                                                           
3
 J. Tapper, W. Blitzer, J. Diamond, « Top source: Trump 

believes North Korea is greatest threat », CNN, 
28 février 2017, consulté le 30 avril 2017 : 

  http://edition.cnn.com/2017/02/28/politics/north-korea-
obama-trump-threat/  

4 C. Pajon, « Trump et l’Asie : la fin du pivot ? », Le monde 
selon Trump, in T. Gomart (ed.), « Le monde selon Trump. 
Anticiper la nouvelle politique étrangère américaine », 
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Unis de supporter les coûts de la protection des 
voisins de la Corée du Nord, Donald Trump avait 
même choqué les observateurs politiques coréens 
et japonais en mars 2016 lorsqu’il avait déclaré sur 
CNN que le Japon et la Corée du Sud devraient être 
dotés de l’arme nucléaire et pouvoir assurer seuls 
leur défense face à la Corée du Nord5. 
 

Réaction de Donald Trump le 2 janvier 2017 sur Twitter à 
l’annonce faite par Kim Jung-un, selon qui la Corée du Nord 

serait bientôt dotée d’un missile pouvant  
atteindre les États-Unis.  

 
 Par ailleurs, la question de la prolifération 
nucléaire en Corée du Nord n’a été que très peu 
abordée au cours de la campagne présidentielle 
américaine de 2016. Donald Trump avait toutefois 
suscité la surprise, voire les moqueries des 
journalistes politiques6, en indiquant en mai 2016 
                                                                                                       

Études de l’Ifri, Ifri, novembre 2016 : 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_
ifri_le_monde_selon_trump.pdf 

5
 P. Hancocks, « Japan and South Korea hit back at Trump's 

nuclear comments », CNN, 31 mars 2016, consulté le 
30 avril 2017 : 

      http://edition.cnn.com/2016/03/31/politics/trump-view-
from-south-korea-japan/index.html  

6 Voir par exemple l’article de T. Mak, P. Murphy, « Trump 
Says He’d Host Kim Jong Un at White House: ‘Who the Hell 
Cares?’ », The Daily Beast, 16 juin 2016, consulté le 

être prêt à inviter le dictateur nord-coréen 
Kim Jong-un « à partager un burger » avec lui et à 
remettre à plat la relation entre les États-Unis et la 
Corée du Nord. Toutefois, le candidat républicain 
avait également annoncé en 2016 sur la chaîne CBS 
souhaiter « faire disparaître ce type d’une manière 
ou d’une autre, et très vite »7. Enfin, une fois élu et 
jusqu’à la reprise des essais nord-coréens, 
Donald Trump ne s’était plus prononcé sur la 
manière dont il envisageait sa relation avec Kim 
Jong-un. L’idée de reprendre le dialogue entre les 
dirigeants américain et nord-coréen ne semblait 
qu’être une provocation lancée par le candidat 
républicain alors en campagne, et non un réel 
objectif de réorientation de la position américaine 
face à Pyongyang. 

 
 
Les contradictions américaines face à 
Pyongyang au printemps 2017 

 
L’absence de stratégie de l’administration 

Trump a alors été révélée par l’absence d’un 
discours unique au sein de l’exécutif américain 
lorsque la Corée du Nord a repris ses essais 
balistiques, tout d’abord le 11 février, puis en mars, 
avril et mai 2017. Alors que les tests balistiques se 
multipliaient, les États-Unis ont proféré diverses 
annonces ambivalentes voire contradictoires, 

                                                                                                       
30 juin 2017 : http://www.thedailybeast.com/trump-says-
hed-host-kim-jong-un-at-white-house-who-the-hell-cares  

7
 O. Gillman, « Donald Trump vows to make North Korean 

leader Kim Jong-un ‘disappear’ and says the ‘bad dude’ 
dictator will face a fate worse than assassination », 
The Daily Mail, 11 février 2016, consulté le 30 avril 2017 : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3442302/Donald-
Trump-vows-make-North-Korean-leader-Kim-Jong-
disappear-says-bad-dude-dictator-face-fate-worse-
assassination.html 
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ébauchant ‘à chaud’ une stratégie dépourvue de 
cohérence.   

 

L’administration Trump a d’abord adopté un 
ton particulièrement dur. Le Secrétaire d’État 
américain Rex Tillerson a déclaré le 17 mars 2017 
que « la politique de patience stratégique [des États-
Unis] était terminée »8. « Les négociations ne 
peuvent avoir lieu qu’après la dénucléarisation de la 
Corée du nord et sa renonciation à la possession 
d’armes de destruction massive »9, avait-il précisé. 
L’arrêt des tests balistiques figure également parmi 
la liste des conditions posées par Washington que la 
Corée du Nord doit satisfaire pour que le dialogue 
reprenne. Cette vision a été réitérée par le Vice-
président Mike Pence, en visite dans la zone 
démilitarisée séparant les deux Corées le 
16 avril dernier, au lendemain du quatrième test 
effectué par Pyongyang en 2017, et encore 
récemment par le président américain lui-même. En 
effet, le 2 juillet 2017, alors que Donald Trump a 
accueilli son nouvel homologue sud-coréen à la 
Maison blanche, le président américain a condamné 
« l’échec de la politique de patience stratégique [des 
États-Unis] »10, et d’ajouter « qu’honnêtement la 

                                                           
8
 D. Sanger, « Rex Tillerson Rejects Talks With North Korea 

on Nuclear Program », The New York Times, 17 mars 2017, 
consulté le 30 avril 2017 :  

      https://www.nytimes.com/2017/03/17/world/asia/rex-
tillerson-north-korea-nuclear.html 

9
 Ibid. 

10
 La « patience stratégique » désigne la posture en matière 

de gestion adoptée par les États-Unis sous la présidence de 
Barack Obama (2009-2017). Ce concept mis en avant dans 
le document « National Security Strategy » publié par la 
Maison blanche en 2015, s’appliquait notamment à la 
relation avec la Corée du Nord. Le président Barack Obama 
a refusé après 2009 de reprendre les négociations avec la 
Corée du Nord tant que cette dernière ne se plierait pas au 
droit international. 

patience est finie »11. 
 

Le ton des États-Unis s’est même fait 
menaçant lorsque le porte-parole de la Maison 
blanche Sean Spicer a indiqué le 9 avril que les 
États-Unis se tenaient prêts à « envoyer 
l’armada »12. Mike Pence a ajouté dix jours plus tard 
que les États-Unis « [tenaient] leur bouclier levé et 
leur épée prête »13. La menace a néanmoins perdu 
de sa crédibilité lorsque la presse a révélé que le 
porte-avion Carl Vinson, le plus proche de la 
péninsule coréenne, se dirigeait en réalité vers le 
Pacifique sud.  
 
 Pour certain politologues, un tel écart entre 
les annonces américaines et la réalité risquait de 
nuire à l’efficacité des prochaines mises en garde 
des États-Unis et encourager Kim Jong-un à 
poursuivre les provocations14. Or, la Corée du Nord 
                                                           
11

 J. Sharman, « South Korea’s President Moon ‘more 
confident of peace with North Korea’ after meeting Donald 
Trump », The Independent, 2 juillet 2017, consulté le 
2 juillet 2017 :  

      http://www.independent.co.uk/news/world/asia/south-
korea-confident-north-peace-talk-moon-jae-in-meet-
donald-trump-washington-a7819066.html  

12
 J. Sink et D. Tweed, « Pence Visits Carrier as Questions 

Emerge Over Trump’s ‘Armada’ », Bloomberg, 
19 avril 2017 : 
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-
19/pence-visits-carrier-as-questions-emerge-over-trump-s-
armada 

13
 Associated Press,  « US VP Pence says to North Korea: 'The 

sword stands ready' », CNBC, 18 avril 2017, consulté le 
28 juin 2017 : http://www.cnbc.com/2017/04/18/us-vp-
pence-says-to-north-korea-the-sword-stands-ready.html 

14
 Voir l’analyse de J. Sink et D. Tweed, parue sur Bloomberg 

le 19 avril 2017 (cf. note 12 ci-dessus), ainsi que celle de 
L. Gambino, M. Borger and M. Weaver, parue le même jour 
dans le Guardian, qui citent respectivement Hugh White, 
ancien Vice-secrétaire à la Stratégie et au Renseignement 
auprès du Département de la Défense australien dans les 
années 1990, et Joel Witt, fondateur du programme 38-
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a bien procédé à de nouveaux essais balistiques les 
27 et 29 avril 2017, tout en diffusant une vidéo de 
propagande simulant l’attaque de la Maison 
blanche et la destruction du Congrès américain.  
 

 

Simulation de la destruction du Capitole américain, image sur 
laquelle se termine le clip de propagande nord-coréen diffusé le 

27 avril 2017 : capture d’écran de la vidéo
15

. 
 

 Par ailleurs, au moment-même où certains 
représentants de l’administration américaine 
feignaient la dureté, d’autres semblaient tenter une 
stratégie d’apaisement. Ainsi, le Secrétaire d’État et 
le Secrétaire à la Défense assuraient le 26 avril que 
les États-Unis souhaitaient « assurer la stabilité et la 
dénucléarisation pacifique des deux Corées. [Ils 
restaient] ouverts aux négociations afin de parvenir 
à cet objectif mais également prêts à se défendre, 

                                                                                                       
North du US-Korea Institute à l’Université de John Hopkins 
(Baltimore, États-Unis) : 
- https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-

04-19/pence-visits-carrier-as-questions-emerge-over-
trump-s-armada 

- https://www.theguardian.com/us-
news/2017/apr/18/north-korea-us-aircraft-carrier-
location-navy-donald-trump   

15
   Vidéo disponible sur YouTube : 

       https://www.youtube.com/watch?v=ueAB6yyvACU 

ainsi que leurs alliés »16. Le Secrétaire d’État 
Rex Tillerson a toutefois nuancé son propos les jours 
suivants. Interrogé par la radio NPR le 27 avril, il a 
indiqué que les États-Unis envisageaient un dialogue 
avec la Corée du Nord, à condition que cette 
dernière l’accepte dans les termes fixés par 
Washington17.  
 

Les apparentes errances de l’administration 
américaine, qu’elles soient volontaires ou non, 
font croître le risque de mauvais calculs de la part 
des deux rivaux. Kim Jong-un pourrait poursuivre 
des manœuvres risquées s’il craint une tentative de 
renversement orchestrée par les États-Unis. Si 
Rex Tillerson s’en est défendu dans un entretien 
avec la radio NPR le 27 avril, puis le lendemain 
devant le Conseil de sécurité des Nations unies, le 
Secrétaire d’État américain a toutefois conclu cette 
dernière intervention en indiquant que « toutes les 
options pour répondre à des provocations futures 
doivent rester sur la table. Les leviers diplomatiques 
et financiers seront soutenus par une volonté de 
contrer une agression nord-coréenne, y compris par 
l’action militaire si besoin »18. De la même manière, 

                                                           
16

 Déclaration conjointe du Secrétaire d’État Rex Tillerson, du 
Secrétaire à la Défense James Mattis et du Directeur du 
Renseignement Dan Coats, diffusée le 26 avril 2017 :  

 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/04/270464.htm 
17

 « Nous voudrions bien sûr résoudre [la question nord-
coréenne]par ce moyen [le dialogue direct entre 
Washington et Pyongyang]mais la Corée du Nord doit faire 
le choix de dialoguer avec nous selon un ordre du jour 
acceptable ».  

 Cf. D. Graham, « The Many North Korea Policies of the 
Trump Administration », The Atlantic, 28 avril 2017, 
consulté le 29 avril 2017 :  
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/
04/the-many-north-korea-policies-of-rex-w-
tillerson/524736/  

18 Déclaration de Rex Tillerson devant le Conseil de Sécurité 
des Nations unies le 28 avril 2017, transcription disponible 
sur le site du Département d’État américain :  
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les mises en garde prononcées par Donald Trump le 
2 juillet pourraient être mal interprétées : « nous 
demandons à ce que le régime nord-coréen s’engage 
sur une autre voie, et vite »,  a indiqué le président 
américain19. Déjà fin avril, David Sanger, 
correspondant du New York Times pour les 
questions de sécurité nationale, s’inquiétait que les 
commentaires de Donald Trump, qui avait affirmé à 
Reuters le 27 avril, « qu’il [existait] un risque de 
conflit majeur » entre les États-Unis et la Corée du 
Nord, ne fussent mal interprétés20. 

 
 

L’illusion d’un alignement des 
planètes favorable à la reprise du 
dialogue ?  
 
 L’élection du nouveau président sud-coréen 
du Parti démocrate de centre-gauche Moon Jae-in le 
9 mai 2017 semblait pouvoir faciliter l’apaisement 
des relations avec la Corée du Nord. Lors de la 
campagne présidentielle sud-coréenne, Pyongyang 
avait déjà indiqué que Moon Jae-in était son 
candidat favori, de même que le journal officiel 
DPKR Today avait indiqué que Donald Trump serait 
un bon choix pour les Américains en juin 2016.  
 

 Avocat de profession, Moon Jae-in a été le 
Chief of Staff du président Roh Moo-hyun (en 
fonction de 2003 à 2008), qui avait poursuivi la 

                                                                                                       
https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/04/27054
4.htm 

19
 J. Sharman, Op. Cit.  

20
 D. Sanger, « Trump on North Korea: Tactic? ‘Madman 

Theory’? Or Just Mixed Messages? », The New York Times, 
28 avril 2017, consulté le 30 avril 2017 : 
https://www.nytimes.com/2017/04/28/world/asia/trump-
kim-jong-un-north-korean.html?_r=0 

« politique du rayon de soleil »21 initiée par son 
prédécesseur Kim Dae-jung en 1998 et visant au 
rapprochement des deux Corées. Moon Jae-in est 
lui aussi un partisan du rapprochement et il avait 
indiqué pendant sa campagne être disposé à 
reprendre au plus vite le dialogue avec Pyongyang, 
ainsi qu’avec Pékin et Tokyo. Adoptant une attitude 
conciliante à l’égard de ses voisins, Moon Jae-in a 
fait suspendre le déploiement du bouclier anti-
missile THAAD (Terminal High Altitude Area 
Defense) à peine un mois après sa prise de 
fonction22.  
 

Impopulaire auprès de la majorité de la 
population sud-coréenne, l’installation du THAAD  
décidée par l’ancienne présidente sud-coréenne 
Park Geun-hye et l’administration Obama en 
juillet 2016 était également décriée par les autorités 
chinoises. Pour Pékin, le bouclier anti-missile 
représentait un risque pour l’efficacité de la 
dissuasion chinoise, même si les  États-Unis avaient 
assuré qu’il s’agissait d’un bouclier uniquement 
tactique et destiné à appréhender des missiles nord-
coréens. 

                                                           
21

 La « politique du rayon de soleil » (ou Sunshine Policy) 
désigne la ligne politique pratiquée par la Corée du Sud à 
l’égard de la Corée du Nord entre 1998 et 2008. Initiée par 
le président sud-coréen Kim Dae-jung (pour laquelle il a 
reçu le Prix Nobel de la Paix en 2000) en 1998, cette 
politique visait à rapprocher les deux Corées, notamment 
en organisant des sommets entre les dirigeants des 
deux pays et mettant en place des programmes 
d’investissements conjoints et de rencontres pour les 
familles ayant été séparées.  

22
 N. Smith « South Korea suspends THAAD missile system », 

The Telegraph, 7 juin 2017, consulté le 2 juillet : 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/07/south-
korea-suspends-thaad-missile-system/ 
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Cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de 2006 : les 
délégations sud- et nord-coréennes défilèrent ensemble  

© CC BY 2.0. 
 

 Par ailleurs, le Conseiller sud-coréen pour la 
réunification, les affaires étrangères et la sécurité 
nationale, Moon Chung-in, avait indiqué à plusieurs 
reprises en juin 2017 que « la dénucléarisation nord-
coréenne suppose d’abord la disparition des 
menaces contre la Corée du Nord »23 - faisant ainsi 
référence aux exercices conjoints des États-Unis et 
de la Corée du Sud et aux armements stratégiques 
américains déployés sur le sol coréen. Tout comme 
Moon Jae-in, Moon Chung-in, professeur émérite à 
l’Université de Yonsei à Séoul, a servi le 
président Roh Moo-hyun et a participé à 
l’élaboration de la politique du rayon de soleil. Sa 
nomination comme Conseiller pour la réunification, 
les affaires étrangères et la sécurité nationale était 
déjà en elle-même un signe positif s’agissant de la 
reprise des discussions avec la Corée du Nord. Si 
après les annonces faites par Moon Chung-in, le 
président sud-coréen avait précisé qu’aucune 
réduction des exercices militaires n’était pour 

                                                           
23

 A. VAULERIN, « Quand la Corée du Sud parle de ‘flexibilité’ 
sur le nucléaire nord-coréen », Libération, 23 juin 2017, 
consulté le 24 juin 2017 : 
http://www.liberation.fr/planete/2017/06/23/quand-la-
coree-du-sud-parle-de-flexibilite-sur-le-nucleaire-nord-
coreen_1578947 

l’heure envisagée, la Corée du Nord s’était toutefois 
saisie de cette perche. Ainsi, le représentant nord-
coréen en Inde avait fait savoir le 21 juin 2017, 
qu’en cas de suspension des exercices militaires 
conjoints, Pyongyang gèlerait son programme 
nucléaire et ses tests24. 
 

 La veille de sa rencontre avec le président 
américain, qui devait se solder par un compromis de 
façade, Moon Jae-in a réitéré l’importance 
« d’engager un dialogue avec Pyongyang », « sans 
condition », mais le plus rapidement possible25.  
 

 Cependant, après le nouveau test effectué 
par la Corée du Nord le 4 juillet 2017, d’un missile, 
qui, d’après Pyongyang, serait en mesure 
d’atteindre l’Alaska, Séoul et Washington ont 
répondu par l’organisation le jour-même d’un 
exercice militaire26. Le 5 juillet, les médias nord-
coréens ont rapporté que le test effectué par les 
scientifiques du régime « avait ravi Kim Jung-un »27. 
Le dirigeant nord-coréen a encouragé ses 
scientifiques à « envoyer d’autres cadeaux petits et 

                                                           
24

 Agence Yonhap, 21 juin 2017, Op. Cit.  
25

 S. Le Bars, P. Tons, « Washington et Séoul affichent un 
consensus de façade sur la Corée du Nord », Le Monde, 
1

er
 juillet 2017, consulté le 2 juillet 2017 : 

http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2017/07/01/washington-et-seoul-
affichent-un-consensus-de-facade-sur-la-coree-du-
nord_5154182_3216.html 

26
 T. Tritten, « US, South Korea hold missile drill in response 

to North Korea ICBM », The Washington Examiner, 
4 juillet 2017, consulté le 5 juillet 2017 : 
http://www.washingtonexaminer.com/us-south-korea-
hold-missile-drill-in-response-to-north-korea-
icbm/article/2627760 

27
 F. Klug, H. Kim, « Kim vows North Korea’s nukes are not on 

negotiation table », The Seattle Times,  juillet 2017, 
consulté le 5 juillet 2017 : 
http://www.seattletimes.com/nation-world/kim-vows-
north-koreas-nukes-are-not-on-negotiation-table/ 
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gros aux Yankees » et a indiqué non sans ambiguïté 
que « les têtes nucléaires et les missiles balistiques 
ne sont pas sur la table des négociations […], à 
moins que la politique hostile des États-Unis et la 
menace nucléaire à l’égard de la Corée du Nord ne 
soient définitivement abandonnées »28. Le même 
jour, devant le Conseil de sécurité des Nations 
unies, l’ambassadrice américaine Nikki Haley a 
déclaré que les essais nord-coréens allaient 
conduire « à renoncer à des options diplomatiques » 
et que les États-Unis « [étaient] prêts à utiliser la 
force militaire »29. 
 

 
 

Test conjoint effectué par les Etats-Unis et la Corée du Sud  
le 4 juillet 2017, de tirs de missiles anti-balistiques dans les 

eaux territoriales sud-coréennes  
© 2

nd
 Republic of Korea / United States Combined Division, via 

US Defense Department. 
 
 
 

                                                           
28

 Ibid. 
29

 R. T. Beckwith, « 'Action is Required.' Nikki Haley Warns 
North Korea in United Nations Speech », Time, 
5 juillet 2017, consulté le 12 juillet 2017 : 

 http://time.com/4846125/north-korea-nikki-haley-missile-
test/ 

Quels partenaires pour échanger avec 
Pyongyang aux côtés des États-Unis ?  
 

 La question de l’identité de ses 
interlocuteurs importe particulièrement à 
Pyongyang. Si les négociations venaient à 
reprendre, la Corée du Nord exigerait 
vraisemblablement que ce soit selon des modalités 
faisant d’elle un égal des États-Unis, postule 
Juliette Morillot, historienne spécialiste de la Corée 
du Nord30.  
 
 Les Pourparlers à Six, institués en 2003 après 
le retrait unilatéral de la Corée du Nord du Traité de 
non-prolifération nucléaire (TNP), qui  réunissaient 
autour d’une même table les États-Unis, les deux 
Corées, ainsi que la Russie, la Chine et le Japon, 
« ont été vécu comme un tribunal » par la Corée du 
Nord, selon Juliette Morillot31. D’ailleurs, après 
six rounds de discussion entre 2003 et 2007, les 
pourparlers ont été interrompus en 2009. La 
tentative de lancement d’un satellite par Pyongyang 
en 2009 avait alors été critiquée par Barack Obama 
– qui considérait que les conditions de négociations 
avaient été violées – puis condamnée par le Conseil 
de Sécurité des Nations unies le 13 avril 200932. Le 
Conseil de Sécurité souhaitait un renforcement des 
sanctions à l’égard de la Corée du Nord. Cette 
dernière avait alors répondu qu’elle ne prendrait 
plus part aux Pourparlers à Six et avait expulsé les 
inspecteurs de l’Agence internationale pour 
                                                           
30

 Présentation de Juliette Morillot, historienne spécialiste de 
la Corée du Nord, lors d’une conférence organisée par le 
media Asialyst et l’IRIS le 27 mars 2017. 

31
 Ibid. 

32
 Associated Press, « UN security council condemns North 

Korean rocket launch », The Guardian, 13 avril 2009, 
consulté le 24 juin 2017 : 
https://www.theguardian.com/world/2009/apr/13/un-
north-korea-rocket-launch 
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l’Énergie atomique (AIEA) présents sur son sol, tout 
en indiquant à l’AIEA son intention de relancer son 
programme nucléaire. La Corée du Nord a ensuite 
procédé à un nouvel essai nucléaire en mai 2009 – 
son second essai nucléaire, le premier ayant eu lieu 
en 2006. La rupture était consommée entre la Corée 
du Nord et la communauté internationale, tandis 
que l’administration américaine adoptait sa posture 
de la « patience stratégique », en vertu de laquelle 
elle attendait un signe clair de Pyongyang en faveur 
du désarmement avant toute reprise du dialogue.  
 
 Pour l’heure, la question des modalités d’une 
éventuelle reprise des négociations avec Pyongyang 
n’a pas été abordée par la nouvelle administration 
américaine de Donald Trump ou par la Corée du 
Sud. Toutefois, pour les deux pays, la Chine aurait 
un rôle important à jouer, s’agissant de la résolution 
de la question nord-coréenne. Pékin est en effet 
traditionnellement un allié de Pyongyang et a évité 
l’écroulement de l’économie nord-coréenne après 
le renforcement des sanctions économiques aux 
cours des cinq dernières années33. La Corée du Nord 
effectue 90 % de ses échanges avec la Chine, auprès 
de laquelle elle se fournit notamment en carburant. 
D’où la volonté des États-Unis de voir Pékin durcir sa 
position face à Pyongyang et exercer une pression 
économique sur son voisin du nord.  
 
 Au fil des discours prononcés par 

                                                           
33

 Après le premier essai nucléaire de la Corée du Nord en 
2006, le Conseil de Sécurité de l’ONU avait voté la 
résolution 1718, imposant le contrôle du fret nord-coréen, 
le gel des fonds nord-coréens destinés à l’achat 
d’armement, l’interdiction de voyage à l’étranger pour les 
dirigeants nord-coréens et un embargo sur les articles de 
« luxe ». Ce régime de sanctions ont été renforcé par le 
Conseil de Sécurité en 2009, 2013 et 2016 (à 
deux reprises), qui a peu à peu renforcé l’embargo sur les 
imports et les exports nord-coréens.  

Donald Trump, la Chine été présentée tour-à-tour 
comme un acteur pratiquant l’anti-jeu et freinant la 
résolution de la question nord-coréenne, un pion 
contournable en cas de non-coopération et enfin un 
partenaire dont les efforts de coercition à l’égard de 
la Corée du Nord doivent être poursuivis. En 
janvier 2016, Donald Trump déclarait ainsi à la 
chaîne de télévision FoxNews que « la Chine [avait] 
un contrôle total sur la Corée du Nord, et qu’elle 
devrait régler ce problème »34. Une idée à laquelle le 
président-élu avait à nouveau fait allusion sur 
Twitter le 2 janvier 2017, puisqu’après s’être 
exclamé qu’il ne laisserait pas les Nord-Coréens se 
doter d’armes capables de frapper les États-Unis, il 
avait accusé la Chine « de voler les richesses des 
États-Unis mais de ne pas les aider sur la question 
nord-coréenne ».  
 

 
 
 

Trump s’en prend à la Chine le 2 janvier 2017, après que 
Kim Jung-un a indiqué que Pyongyang serait bientôt dotée d’un 

missile pouvant atteindre les États-Unis. 
 

 Toutefois, dans un entretien accordé au 
Financial Times le 2 avril 2017, Donald Trump s’était 

                                                           
34

 J. Byrnes, « Trump: China has 'total control' over North 
Korea », The Hill, 16 janvier 2017, consulté le 30 avril 2017 : 
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-
races/264908-trump-china-should-rein-in-north-korea 
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déclaré prêt à agir unilatéralement si la Chine se 
faisait attendre : « la Chine va devoir décider de 
nous aider ou pas sur le dossier nord-coréen. […]. Si 
la Chine ne s’attelle pas au problème de la Corée du 
Nord, nous le ferons »35. Finalement, après la 
rencontre entre les dirigeants américain et chinois à 
Mar-a-Lago en Floride au début du mois 
d’avril 2017, Donald Trump avait admis « s’être très 
bien entendu avec Xi » et « avoir compris que la 
situation en Corée du Nord » n’est pas aussi simple à 
régler qu’il n’aurait pu le croire, et que la Chine ne 
pouvait dicter son comportement à Pyongyang36. 
L’aveu était-il réel ou feint, dans le but de jouer la 
carte de la Corée du Nord dans les relations sino-
américaines ? Dans tous les cas, il est ressorti du 
sommet Trump-Xi d’avril 2017 que les  États-Unis et 
la Chine reconnaissaient tous deux l’importance de 
travailler en duo afin de résoudre la question nord-
coréenne.  
 
 Les États-Unis et la Chine ont ré-affiché leur 
accord sur le principe d’une « dénucléarisation 
complète, vérifiable et irréversible » le 
22 juin 201737, dans le cadre du Dialogue sino-
américain sur la Diplomatie (US-China Diplomatic 

                                                           
35

 L. Barber, D. Sevastopulo, G. Tett,  « Donald Trump warns 
China the US is ready to tackle North Korea », The Financial 
Times, 2 avril 2017, consulté le 30 avril 2017 : 
https://www.ft.com/content/4d9f65d6-17bd-11e7-9c35-
0dd2cb31823a?mhq5j=e3 

36
 K. Huang, « The 10 minutes with Xi Jinping that changed 

Donald Trump’s mind on North Korea », South China 
Morning Post, 13 avril 2017, consulté le 30 avril 2017 : 
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2087518/10-minutes-xi-jinping-changed-
donald-trumps-mind-north 

37
 C. Sheperd, S. Cameron-Monroe, « China, U.S. agree on aim 

of 'complete, irreversible' Korean denuclearization », 
Reuters, 24 juin 2017, consulté le 24 juin : 
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-talks-
northkorea-idUSKBN19F06H 

and Security Dialogue)38. Par ailleurs, 
l’administration américaine continue d’exhorter la 
Chine à exercer une pression plus forte sur le 
régime nord-coréen. Une vision également partagée 
par le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a 
déclaré le même jour qu’il y a « un plus grand rôle à 
jouer pour la Chine » dans le dossier nord-coréen et 
que les efforts de la Chine doivent être poursuivis39.  
 
 En revanche, ni la Corée du Sud, ni les États-
Unis n’avait jusqu’alors fait référence à la possible 
participation du Japon ou de la Russie si les 
négociations concernant la dénucléarisation de la 
Corée du Nord venaient à reprendre. Le 2 
juillet 2017 au soir, après sa rencontre avec 
Moon Jae-in, Donald Trump s’est entretenu au 
téléphone avec Xi Jinping ainsi qu’avec le Premier 
ministre japonais Shinzo Abe. Les dirigeants japonais 
et américain se sont entendus sur le principe selon 
lequel des efforts devaient être faits pour éviter un 
conflit avec la Corée du Nord, a rapporté la presse le 
lendemain40. Les informations diffusées n’indiquent 
cependant pas si les États-Unis entendent faire 

                                                           
38

 Ce format établi à l’issue de la rencontre entre Donald 
Trump et Xi Ji-ping en avril 2017 se veut un nouveau cadre 
de discussions où seront abordées des questions plus 
stratégiques que celles qui avaient pu être abordées dans 
le cadre du Dialogue stratégique et économique. 
Cf. « Previewing the US-China Diplomatic and Security 
Dialogue », Département d’État des Etats-Unis, 
19 juin 2017, consulté le 24 juin 2017 : 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/06/272014.htm 

39
 Agence Yonhap, « Moon says NK will acquire ICBM tech 'in 

the not too distant future' », Korea Herald, 22 juin 2017, 
consulté le 24 avril 2017  : 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170622001
013 

40
 B. Westcott, K. Bohn, « Xi to Trump: 'Negative factors' 

straining US, China relations », CNN, 3 juillet 2017, consulté 
le 3 juillet 2017 :  
http://edition.cnn.com/2017/07/03/politics/trump-xi-abe-
north-korea/index.html 
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jouer un rôle particulier au Japon dans la résolution 
de la question nord-coréenne.  
 
 Une configuration plus réduite pourrait être 
critiquée par Tokyo ou Moscou, mais semblerait 
peut-être plus acceptable pour Pyongyang. A 
l’inverse, elle consacrerait la montée en puissance 
de la Chine, qui apparaît aujourd’hui comme un 
acteur-clé de la résolution de la question nord-
coréenne, à condition qu’elle parvienne à se poser 
comme médiateur entre le bloc occidental et le 
régime nord-coréen. Toutefois, certains 
observateurs, à l’instar du Professeur associé à 
l’Université de Yonsei à Séoul, John Delury, doutent 
du fait que Pékin possède encore une réelle 
influence sur son allié du Nord41. 
 

 Par ailleurs, les événements récents ont 
montré un regain d’intérêt du Japon et de la Russie 
pour la problématique nord-coréenne – ou tout du 
moins, une volonté de réaffirmer leur retour sur la 
scène internationale. Ainsi, Shinzo Abe s’est-il 
entretenu le 2 juillet avec Donald Trump, puis a 
appelé le 4 juillet la Russie et la Chine à être plus 
constructifs, s’agissant de mettre fin au programme 
nucléaire nord-coréen42, tandis que le président 
russe Vladimir Poutine et son homologue chinois 
ont préparé une déclaration conjointe condamnant 

                                                           
41

 B. Westcott, S. Kim, « US, China divided over how to deal 
with new North Korean ICBM threat », CNN, 5 juillet 2017, 
consulté le 5 juillet 2017 :  
http://edition.cnn.com/2017/07/04/asia/north-korea-
missile-response/index.html 

42
 C. Graham, « North Korea claims it has test fired 

intercontinental ballistic missile - a weapon that 'could 
reach Alaska' », The Telegraph, 5 juillet 2017, consulté le 
5 juillet 2017 : 
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/04/donald-
trump-attacks-kim-jong-un-twitter-north-koreas-latest/ 

l’essai nord-coréen43. Le tandem Poutine-Xi a même 
enjoint Washington et Séoul à « s’abstenir de 
pratiquer ces manœuvres de grande échelle » et a 
dénoncé sans la nommer la présence dans la région 
« et l’augmentation des forces militaires sous le 
prétexte de répondre aux programmes balistique et 
nucléaire de la Corée du Nord »44. 
 

La Chine et la Russie ont également 
condamné les « provocations » des États-Unis à 
l’égard de la Corée du Nord lors du G20 de 
Hambourg, qui s’est tenu le premier week-end de 
juillet 2017 ; et le tandem Xi-Poutine a bloqué 
l’adoption par les dirigeants réunis à Hambourg d’un 
communiqué condamnant la Corée du Nord45. Les 
États-Unis et la Corée du Sud, cette fois rejoints par 
le Japon, ont toutefois indiqué dans un 
communiqué conjoint qu’ils allaient tenter de faire 
adopter des « sanctions supplémentaires » à 
l’encontre de Pyongyang par le Conseil de Sécurité 
des Nations unies46. 
 

                                                           
43 Associated Press, « China, Russia say U.S., South Korea 

should refrain from military drills », The Japan News, 
5 juillet 2017, consulté le 5 juillet : http://www.the-japan-
news.com/news/article/0003801553 

44
 Ibid. 

45 P. Coorey, « Russia, China veto G20 North Korea 
statement », Australian Financial Review, 9 juillet 2017, 
consulté le 12 juillet : http://www.afr.com/news/russia-
china-veto-g20-north-korea-statement-20170708-gx7ih5 

46
  « Joint Statement from the United States of America, 

Republic of Korea, and Japan », site de la Maison blanche, 
7 juillet 2017 : https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2017/07/07/joint-statement-united-states-america-
republic-korea-and-japan 
R. Logan, « G20 Summit: US, Japan and South Korea push 
for fresh sanctions against North Korea », Express, 7 
juillet 2017, consulté le 12 juillet 2017 : 
http://www.express.co.uk/news/world/826151/Hamburg-
G20-summit-US-Japan-South-Korea-UN-sanctions-North-
Korea 
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 S’ils souhaitent résoudre la crise de la 
prolifération en Corée du Nord, les États-Unis – 
ainsi que la Corée du Sud, le Japon et la Russie- 
doivent garder à l’esprit plusieurs considérations. 
D’une part, un mauvais deal est sans doute 
préférable à une absence totale de solution et à la 
poursuite des essais nord-coréens. Ce d’autant que 
la multiplication des sanctions à l’égard de 
Pyongyang a démontré son inefficacité, la Corée du 
Nord et sa population parvenant à tenir tête aux 
pressions de la communauté internationale47. 
 

Paraphrasant Jon Wolfsthal, ancien membre 
du Conseil pour la Sécurité nationale du président 
Barack Obama, David Sanger écrivait ainsi 
qu’accepter, dans un premier temps, le gel du 
programme nord-coréen – et non son 
démantèlement complet – semblait être la moins 
pire des mauvaises options se présentant à 
Donald Trump48. Afin de faire asseoir Kim Jung-un à 
la table des négociations, la politique de la main 
tendue pratiquée par Moon Jae-in à l’égard de la 
Corée du Nord devrait être encouragée. 
  

D’autre part, la Corée du Nord ne doit pas 
devenir un champ d’affrontement entre grandes 
puissances. La question nord-coréenne ne peut être 
réduite ni à une carte à jouer dans le dialogue sino-
américain ni à un nouveau jeu d’influence entre 
Washington et Moscou, donnant lieu à 
l’organisation de cycles de négociations parallèles –
comme Moscou  le ferait peut-être avec 

                                                           
47

 Voir par exemple les analyses du chercheur B. R. Myers, de 
l’Université de Dongseo en Corée du Sud, présentées dans 
l’article de Max Fischer, « The North Korea Paradox: Why 
There Are No Good Options on Nuclear Arms », The New 
York Times, 17 avril 2017, consulté le 2 juillet 2017 : 
https://www.nytimes.com/2017/04/17/world/asia/north-
korea-nuclear-weapons-missiles-sanctions.html  

48
 D. Sanger, 17 mars 2017, Op. Cit.  

l’organisation de la Conférence d’Astana s’agissant 
du conflit syrien49. C’est en traitant Kim Jung-un 
d’égal à égal, ni comme un enfant, ni comme un fou 
ou un problème mineur, que les négociateurs 
pourront espérer que le dirigeant nord-coréen 
participe de manière constructive aux discussions. 

 
Les négociations pourraient cependant 

tarder à débuter, alors que de nouvelles dissensions 
apparaissent entre la Chine, la Russie et les États-
Unis, tous les trois membres du Conseil de sécurité 
ainsi que parties aux Pourparlers à Six au cours des 
années 2000. Or ces divisions font le jeu de la Corée 
du Nord, qui poursuit ses programmes balistiques et 
nucléaires. Une initiative de désescalade de la part 
de Moon Jae-in, une rencontre entre diplomates 
occidentaux et nord-coréens, autour d’un burger ou 
non, seraient à ce stade, les bienvenues.  

 
** 

 
Les opinions et interprétations exprimées dans les publications 
engagent la seule responsabilité de leurs auteurs, dans le 
respect de l'article 3 des statuts de l'Institut Open Diplomacy et 
de sa charte des valeurs.  

                                                           
49

 Les cycles de la Conférence d’Astana sont censés constituer 
des préludes aux négociations pour le règlement du conflit 
syrien qui se tiennent à Genève dans le cadre onusien. 
Plusieurs réunions se sont déjà tenues dans la capitale 
kazakhe, sous le patronage de la Russie, la Turquie et l’Iran, 
en janvier, février et mars 2017. Les représentants de 
plusieurs groupes rebelles ont participé aux deux 
premières conférences mais étaient absents en mars 2017. 
Un nouveau cycle devait reprendre début juillet 2017. 

 S’agissant des soupçons concernant un possible agenda 
secret russe, voir par exemple : AFP, « Syrie: Astana et 
Genève, deux réunions pour faire taire les armes », 
Le Point, 15 février 2017, consulté le 2 juillet 2017 : 
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-astana-et-geneve-
deux-reunions-pour-faire-taire-les-armes-15-02-2017-
2104863_24.php  


