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« Nous déclarons solennellement et avec assurance que les politiciens idiots partout dans le monde, y 
compris les forces fantoches en Corée du Sud, ne doivent s’attendre à aucun changement de notre part ». 
 
- Commission de la défense nationale de la Corée du Nord, 30 décembre 2011  
 
Alors que les leaders de la région est-asiatique retenaient leur souffle le 19 décembre dernier suite à 
l’annonce de la mort soudaine de Kim Jong-Il, le transfert de pouvoir vers son fils Kim Jong-Un s’est fait 
en apparence sans heurts. L’image que le régime nord-coréen présente maintenant au monde entier est 
celle d’un jeune leader en parfait contrôle, jouissant de l’appui inconditionnel de l’armée et de la 
population.   
 
Malgré cette stabilité apparente, la mort de Kim Jong-Il a laissé la Corée du Nord dans une situation 
extrêmement précaire. Le nouveau dirigeant n’a pas 30 ans et se voit soudainement placé à la tête d’un 
pays exsangue, éviscéré par les sanctions économiques appliquées à la suite de ses provocations militaires, 
alors qu’il possède l’arme nucléaire et la quatrième armée permanente au monde. Les pénuries 
alimentaires et énergétiques sont de plus en plus pressantes et des organisations humanitaires signalent le 
retour de la famine dans certaines régions, alors même que le régime s’apprête à célébrer l’accession du 
pays au statut « d’État puissant et prospère » (kangseongtaeguk) dans le cadre du 100e anniversaire de 
naissance de Kim Il-Sung, le fondateur de la nation mort en 1994 et grand-père de Kim Jong-Un. La 
Corée du Sud, depuis l’arrivée au pouvoir du conservateur Lee Myung-Bak en 2008, a interrompu tous les 
programmes d’aide destinés à la Corée du Nord, qui est toujours aussi isolée sur la scène internationale, ne 
comptant aucun allié de taille outre la Chine. 
 
Stratégiquement située à l’intérieur d’une région dynamique qui devient progressivement le centre 
économique du monde1, la Corée du Nord représente une anomalie politique qui, malgré ses difficultés, 
possède les moyens de provoquer d’importantes perturbations. La stabilité régionale à court et moyen 
terme est donc largement tributaire de la voie qu’empruntera Kim Jong-Un.  
 
Déjà, certains pourraient être tentés de voir chez le nouveau leader des signes de changements, en prenant 
pour exemple le récent accord signé avec les Américains. En effet, les 23 et 24 février derniers, des 
délégations américaine et nord-coréenne se rencontraient à Beijing pour la première fois depuis la mort de 
Kim Jong-Il. Le 29 février, on annonçait simultanément à Washington et Pyongyang la signature d’une 
entente selon laquelle la Corée du Nord recevrait 240 000 tonnes d’aide alimentaire en retour d’une 
interruption de ses activités liées à l’enrichissement de l’uranium à Yongbyon, son site nucléaire principal, 
et ainsi que d’un moratoire sur les essais nucléaires et de missiles. Le régime nord-coréen doit également 

                                                 
1 En incluant les États-Unis, nous retrouvons en Asie du Nord-Est les trois plus importantes puissances économiques 
au monde – avec la Chine et Japon – alors que la Corée du Sud occupe le 14e rang pour la taille du PIB.  
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permettre le retour des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Yongbyon. 
Si les médias et la communauté internationale ont généralement bien accueilli cette nouvelle, nous devons 
mettre l’entente en perspective et comprendre le contexte qui a permis son émergence.  
 
Déjà, des délégués américains et nord-coréens s’étaient rencontrés à deux reprises en 2011, et selon des 
sources diplomatiques, étaient près d’une entente prévoyant une reprise de l’aide alimentaire à Pyongyang 
en retour de l’interruption de ses activités d’enrichissement. Le décès de Kim Jong-Il avait cependant 
forcé les deux parties à mettre temporairement de côté les négociations. Plutôt qu’un revirement soudain 
du régime nord-coréen sur son programme d’enrichissement de l’uranium, l’accord du 29 février constitue 
une simple suite logique aux pourparlers entamés en 2011.     
 
Ensuite, les besoins alimentaires criants de la Corée du Nord ont joué un rôle fondamental dans la volonté 
de parvenir à un terrain d’entente. Ces pénuries sont d’autant plus critiques que le processus de transition 
force Kim Jong-Un à consolider son autorité et ses appuis, ce qui implique la nécessité d’assurer un 
approvisionnement alimentaire au-delà des couches privilégiées de la société. Au mois d’avril, les 
importantes célébrations prévues pour le 100e anniversaire de Kim Il-Sung et l’auto proclamation du 
régime quant au statut « d’État puissant et prospère » rendront encore plus importantes les distributions 
spéciales qui accompagnent habituellement ce genre d’événement. De plus, le Parti des travailleurs de 
Corée tiendra au même moment sa quatrième conférence, au cours de laquelle Kim Jong-Un pourrait être 
nommé Secrétaire général du parti, et possiblement président de la Commission de la défense nationale, ce 
qui mettrait un terme au processus de succession. Dans ces circonstances, l’entente annoncée le 29 février 
ne peut être considérée comme une surprise.  
 
Il importe de noter la portée limitée et le caractère réversible des concessions accordées par Pyongyang : 
l’interruption concerne uniquement son programme d’uranium situé à Yongbyon, et n’affecte en rien ses 
stocks de plutonium, qui ont permis la fabrication des deux explosifs qui furent testés en 2006 et 2009. De 
plus, l’entente ne concerne pas les installations nucléaires situées à l’extérieur de Yongbyon. Tout de 
même, le résultat des négociations rend maintenant plus plausible une reprise des pourparlers à six sur la 
dénucléarisation, impliquant les deux Corées, les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie. Ceux-ci ont 
été rompus depuis le retrait unilatéral de Pyongyang en 2009, et le dernier cycle de pourparlers eut lieu en 
2007. Cela étant dit, l’observateur optimiste a-t-il raison de voir briller dans les événements des dernières 
semaines une lueur de changement chez le régime nord-coréen ? 
 
Droit devant pour Pyongyang  
 
Les espoirs d’une ouverture du nouveau régime suite à la mort de Kim Jong-Il furent rapidement refroidis 
par les premières déclarations de Pyongyang. Le régime fit clairement savoir que Kim Jong-Un avait 
l’intention d’honorer la mémoire de son père en poursuivant la politique Songun2 donnant priorité à 
l’armée. Mise en œuvre par Kim Jong-Il à partir de 1995, cette politique a eu pour effet d’accentuer la 
militarisation de la société3 et de faire de l’armée le fer de lance de son développement ainsi que la priorité 
dans la transformation de la Corée du Nord en « État puissant et prospère ».  
Même sans tenir compte de la rhétorique de Pyongyang, les actions posées par le régime nord-coréen 
depuis l’accession au pouvoir de Kim Jong-Un ne permettent pas d’envisager des changements à court 
terme. À titre d’exemple, une part importante des inspections personnelles effectuées par Kim Jong-Un 

                                                 
2 Songun peut être traduit littéralement par « militaire en premier ». 
3 Selon les estimations de Hassig et Oh, plus de 8 millions de Nord-Coréens sont prêts à porter les armes (sur une 
population de 24 millions), si l’on inclut les forces armées régulières, la police et agences de sécurité, les réservistes, 
la Garde paysanne-ouvrière et les jeunes Gardes rouges. Voir Ralph Hassig et Kongdan Oh, The Hidden People of 
North Korea : Everyday Life in the Hermit Kingdom, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2009), 107. 
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depuis le 19 décembre a été de nature militaire4, donnant ainsi une indication des priorités du nouveau 
régime. À cet égard, il est également fort éclairant de voir sur quelles bases les propagandistes nord-
coréens tentent de bâtir la fragile légitimité de Kim Jong-Un, alors que celui-ci n’a aucune expérience 
politique et militaire et qu’il était inconnu de la population nord-coréenne avant 2010. Les médias tentent 
manifestement de mettre en évidence la ressemblance frappante avec son grand-père Kim Il-Sung, autant 
dans l’apparence que dans son comportement public. Il y a une volonté évidente de présenter le jeune Kim 
comme une réincarnation de Kim Il-Sung, qui est encore unanimement adoré dans le pays contrairement à 
Kim Jong-Il, dont la gestion économique a causé un recul des conditions de vie. Alors que Kim Jong-Il 
projetait l’image d’un homme austère et distant5, la télévision nationale présente régulièrement des images 
du jeune Kim Jong-Un en tant que leader militaire proche du peuple et des soldats, les prenant dans ses 
bras et leur tenant la main, et s’enquérant de leurs conditions de travail et de vie, comme le faisait 
régulièrement Kim Il-Sung. Les médias nord-coréens ont également attribué rétroactivement à Kim Jong-
Un quelques faits d’armes des dernières années, dont les essais nucléaires effectués en 2006 et 20096. En 
cherchant ainsi à mettre en évidence les qualifications militaires de Kim Jong-Un et à appuyer sa 
légitimité sur ses actions en tant que commandant suprême, le régime nord-coréen souligne la volonté du 
nouveau leader de poursuivre dans la voie de Songun, la politique donnant priorité à l’armée.  
 
La récente entente entre Washington et Pyongyang ne peut donc être vue comme la résultat d’une 
ouverture du régime de Kim Jong-Un. Tout au plus, elle est le résultat d’impératifs liés à la politique 
intérieure de la Corée du Nord et à la nécessité de d’atténuer les graves pénuries de nourriture dans une 
période de remous. D’ailleurs, la rhétorique belliqueuse du régime, qui vise autant la communauté 
internationale que la population chez qui elle veut entretenir un climat de crise, n’a pas perdu de sa 
virulence depuis l’accord avec l’administration Obama. Quelques jours après la rencontre Washington – 
Pyongyang, Kim Jong-Un effectua une visite surprise à la zone démilitarisée séparant les deux Corées – 
un geste de défi, selon certains observateurs – et fut cité par l’agence de presse nord-coréenne, déclarant : 
« si un combat éclate, l’ennemi s’agenouillera devant notre armée et notre peuple, et cette fois signera non 
pas un cessez-le-feu, mais sa capitulation7 ».  
 
Quel rôle pour les États-Unis?  
 
L’administration Obama préconisait depuis 2009 une approche qu’elle a qualifiée de « patience 
stratégique », refusant de négocier avec Pyongyang si celle-ci utilise les négociations pour obtenir des 
concessions et faire diminuer temporairement la tension. Cette approche relativement passive consistait à 
appliquer de la pression tout en demeurant prêt à retourner à la table des négociations avec la Corée du 
Nord si celle-ci respecte certaines conditions et démontre la « volonté de dénucléariser » par des actions 
concrètes.  
 
L’entente du 29 février semble donc marquer la fin de cette stratégie, qui était de toute façon vouée à 
l’échec. Comme l’explique Joel Wit, ancien membre du Département d’État des États-Unis et spécialiste 
de la Corée du Nord, « la pression et l’isolement, c’est bien, mais sans entrer en contact par la diplomatie, 
                                                 
4 Luke Herman, « Kim Jong-un’s January in North Korea », NK News, En ligne,  2 février 2012, 
<http://nknews.org/2012/02/kim-jong-uns-january-in-north-korea/#_ednref1>, (page consultée le 3 février 2012).  
5 Durant toutes ses années en tant que successeur présumé de Kim Il-Sung et ensuite comme leader suprême, Kim 
Jong-Il ne s’est adressé au peuple qu’à une seule occasion, alors qu’il lança laconiquement lors d’une parade 
militaire en 1992 : « Gloire aux soldats héroïques de l’Armée populaire de Corée ». 
6 « North Korea Credits New Leader With Nuke Testing », The San Francisco Examiner, 20 janvier 2012, En ligne, 
<http://www.sfexaminer.com/news/2012/01/north-korea-credits-new-leader-nuke-testing>, (page consultée le 19 
février 2012). 
7 Sang-Hun Choe, « North Korean Leader Takes a Defiant Stance as He Visits Border », New York Times, 4 mars 
2012, En ligne, <http://www.nytimes.com/2012/03/05/world/asia/north-korean-leader-kim-jong-un-visits-troops-on-
the-border.html?_r=2&ref=global-home>, (page consultée le 5 mars 2012).  
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elles mènent vers l’impasse8 ». Car pendant que Washington attendait les conditions propices à la reprise 
des négociations sur le nucléaire, Pyongyang poursuivait sans la moindre contrainte la production de 
matériaux fissiles – uranium et plutonium – nécessaires à l’avancement de son programme nucléaire et à 
l’accroissement de son arsenal. Or, si personne ne s’attend à ce que Pyongyang utilise directement l’arme 
nucléaire, ces matériaux fissiles et le savoir-faire nord-coréen peuvent être vendus à l’étranger, ce qui 
représente le plus grand risque lié aux activités nucléaires de Pyongyang. Et plus le programme nucléaire 
avance, moins la perspective d’une dénucléarisation complète est crédible, ce qui fera augmenter d’autant 
plus les coûts d’un régime de surveillance visant à lutter contre la prolifération. Cette « patience 
stratégique » allait donc à l’encontre des intérêts américains.  
 
Il importe donc pour Washington, alors que le nouveau régime nord-coréen effectue ses premiers pas, de 
poursuivre dans cette voie davantage proactive. L’administration Obama doit travailler à une reprise 
rapide des pourparlers à six, sans nécessairement attendre que la Corée du Nord ne manifeste clairement 
son intention de s’engager à terme dans la dénucléarisation. Dans le cas d’un échec des pourparlers à six, 
Washington doit être prêt à reprendre le processus bilatéral avec Pyongyang. Certains resteront sceptiques 
face à toute entente ou négociation avec la Corée du Nord, convaincus que le régime n’a aucune intention 
de se départir de son arsenal nucléaire. Toutefois, comme c’est bien souvent le cas pour tout ce qui a trait 
à la Corée du Nord, entre deux maux, il faut choisir le moindre. Puisque le recours à la force n’est pas 
envisagé par Washington, des négociations menant vers un accord imparfait demeurent préférables à un 
dangereux statu quo. 
 
Conditions politiques défavorables en 2012 
 
Même si nous préconisons une reprise rapide de l’approche multilatérale incluant les puissances 
régionales, force est d’admettre que les conditions politiques chez les divers acteurs ne se prêtent pas à 
une percée majeure en 2012. Trois des six pays participant aux pourparlers à six, les États-Unis, la Russie, 
et la Corée du Sud, vivront des élections présidentielles en 2012, alors que la Chine procédera également à 
un changement de garde avant la fin de l’année. Leur attention sera ainsi portée vers la politique 
intérieure, et la Chine continuera à appuyer Pyongyang politiquement et économiquement, voulant à tout 
prix éviter toute instabilité chez son voisin. Cela ne devrait pourtant pas empêcher, chez les États-Unis du 
moins, de poursuivre le dialogue avec la Corée du Nord afin d’établir les bases d’un rapport qui soit moins 
conflictuel et qui encouragera Pyongyang à s’affranchir de la logique du dilemme de sécurité. Quitte à 
normaliser les relations entre les deux capitales, les actions américaines doivent permettre d’atténuer le 
sentiment d’insécurité et la mentalité d’assiégé qui afflige les leaders nord-coréens. La sécurité du régime 
de Kim Jong-Un, si elle ne poussera pas en soi vers la dénucléarisation, contribuera à la stabilité de la 
péninsule. Si la dénucléarisation demeure encore un objectif lointain, la normalisation et la stabilisation 
des relations Washington – Pyongyang est un objectif réaliste, et nous devons espérer que le dernier 
accord entre les représentants américains et nord-coréens indiquent le début d’une nouvelle approche chez 
les États-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Cité dans Michael Krepon, « DPRK Announcement », Arms Control Wonk, 1er mars 2012, En ligne, 
<http://krepon.armscontrolwonk.com/archive/3373/dprk-announcement>, (page consultée le 1er mars 2012).  
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