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Après le Sommet de Singapour, au prin-
temps dernier, le président américain a-t-
il réellement changé la donne avec son 
homologue coréen ?
Ce Sommet, tout comme le dernier Sommet inter-
coréen de septembre 2018, ont permis d’entretenir 
une dynamique plus positive que celle qui prévalait 
en 2017, i.e. un mélange de menaces et de mul-
tiplication des essais nucléaire et balistiques par 
Pyongyang. La crise nucléaire nord-coréenne n’en 
est pas pour autant résolue, loin de là.

L’objectif du Président Trump était de se différencier 
de ses prédécesseurs et de convaincre son électo-
rat de base d’une première victoire diplomatique, ce 
qu’il a rappelé à l’Assemblée générale de l’ONU. En 
cela, le sommet de juin avec le dirigeant nord-co-
réen a été un succès en termes de communication 
politique. Cependant, c’est bel et bien Kim Jong-un 
qui en sort renforcé, non seulement car son statut 
international est confirmé ce qui consolide sa légi-
timité en interne, mais aussi car le président amé-
ricain ne peut plus faire marche arrière et reprendre 
une rhétorique confrontationnelle au risque de se 
discréditer. Surtout, la Corée du Nord garde intacte 
ses capacités nucléaires et balistiques.

S’achemine-t-on alors vers un gel du pro-
gramme nucléaire nord-coréen ?
Si le Président Trump annonçait le 13 juin dernier 
qu’il n’y « avait plus de menace nucléaire », c’est 
une erreur d’analyse majeure. Non seulement les 
capacités nord-coréennes sont sans précédent, no-
tamment suite à l’essai d’une bombe à hydrogène et 
de missiles à portée intercontinentale en 2017, mais 
elles continuent de se renforcer. Il convient ainsi de 
faire une distinction claire entre gel des essais et 
gel des programmes. Ces derniers se poursuivent. 
Les récentes annonces de la Corée du Nord, qu’elle 

pourrait accepter des inspecteurs internationaux au 
site de lancement de Sohae ou, « en cas de me-
sures correspondantes » arrêter les activités d’en-
richissement de plutonium à Yongbyon, ne visent 
qu’à alimenter la rhétorique du président américain.

Seule une liste complète des installations nu-
cléaires et balistiques nord-coréennes, associée 
à des inspections internationales permettraient 
de s’assurer d’un gel des programmes, on est en 
encore extrêmement loin. Pour ce qui est du dé-
mantèlement des capacités, i.e. la réduction puis la 
destruction des capacités nord-coréennes, ce n’est 
pas encore à l’ordre du jour. Même si des négocia-
tions parvenaient à un accord sur un gel effectif des 
programmes, tout processus de démantèlement 
prendrait au minimum de longues années.

Comment Pékin voit-il le déroulement de 
ce processus ?
Bien que présentée comme marginalisée dans les 
négociations récentes, la Chine peut en fait se ré-
jouir de la dynamique amorcée depuis le début de 
l’année. Premièrement, sa priorité est d’assurer la 
stabilité dans la péninsule coréenne, ce qui est le 
cas tant que le processus de négociation se pour-
suit. Deuxièmement, la proposition chinoise d’un 
double gel, un gel des essais nord-coréens contre 
un gel des exercices militaires américano-coréens, 
a de fait été adoptée par le président Trump. Troi-
sièmement, le Japon est marginalisé alors que la 
coopération avec Séoul s’accroît, à la satisfaction 
de Pékin. Enfin, la perspective de la signature d’un 
traité de paix remplaçant l’armistice de 1953, une 
priorité tant pour le Nord que pour le Sud, pourrait 
permettre in fine à Pékin de faire pression sur Was-
hington afin d’obtenir le retrait des troupes améri-
caines dans la péninsule.
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