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Alors qu’un sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen 
Kim Jong-un s’est déroulé il y a trois mois à Singapour, il semble que les négociations vers une 
dénucléarisation « complète, vérifiable et irréversible » de la Corée du Nord soient retardées et 
qu’une nouvelle stratégie soit nécessaire pour les États-Unis.  
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Le sommet Trump-Kim à Singapour : un sommet historique mais « léger en détails » 
 
Le 12 juin dernier, le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se sont 
rencontrés lors du sommet de Singapour, une première rencontre historique entre les chefs d’États 
en exercice de ces deux pays. À l’issue du sommet, les deux leaders ont signé une déclaration 
commune destinée, selon Kim Jong-un, « à laisser derrière eux le passé ». Le résultat principal du 
sommet a été l’engagement du président Trump à donner des garanties de sécurité à la Corée du 
Nord en échange d’une promesse de celle-ci d’une dénucléarisation complète de la péninsule 
coréenne. Bien que cela constituait une avancée majeure dans la résolution de la crise nord-
coréenne, de nombreuses questions demeuraient quant à la définition accordée par chaque État au 
terme « dénucléarisation », au planning prévu pour le démantèlement des sites nucléaires et aux 
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garanties de sécurité accordées par les États-Unis, d’où la critique de l’ancien vice-président Joe 
Biden décrivant le sommet ainsi : « very light on details ». Néanmoins, quelques précisions ont été 
données par le président Trump durant la conférence de presse suivant le sommet, au cours de 
laquelle il a annoncé l’arrêt, de manière indéfinie, des exercices militaires américains conjoints avec 
la Corée du Sud, perçus par la Corée du Nord comme des provocations, les qualifiant de « war 
games ». À cela s’ajoute le possible retrait des troupes américaines de la péninsule coréenne auquel 
le président Trump a fait allusion durant sa conférence de presse mais qui n’a pas été mentionné 
dans la déclaration et qui sera sans doute l’enjeu le plus problématique dans les négociations 
puisqu’un tel retrait affaiblirait la position des États-Unis en Asie. 
Ainsi, il semble que la Corée du Nord ait tiré de plus grands avantages du sommet que les États-Unis 
en obtenant l’arrêt des manœuvres militaires américaines avec la Corée du Sud, voire un possible 
retrait des troupes américaines de la péninsule coréenne, contre un vague engagement de 
dénucléarisation de sa part. 
 

Quels progrès depuis le sommet Trump-Kim ? 
 
Après trois visites du secrétaire d’État américain Mike Pompeo en Corée du Nord et plusieurs 
semaines de négociations, la Corée du Nord a, dans un premier temps, semblé montrer son intention 
sincère de respecter l’accord en démantelant des infrastructures importantes de son principal site de 
tirs de satellites de Sohae, servant de site d’essais pour les missiles balistiques intercontinentaux, et 
en remettant aux États-Unis, à la fin du mois de juillet, les dépouilles de centaines de soldats 
américains tués en Corée du Nord lors de la guerre de Corée. Ceci peut être considéré comme un 
signal fort de la volonté de Pyongyang de respecter ses engagements et de continuer les négociations 
mais de nombreux progrès restent à réaliser pour procéder à la dénucléarisation. En effet, ce 
démantèlement s’est réalisé de manière unilatérale, sans vérification d’experts et les installations 
démantelées ne sont pas celles produisant ou stockant de l’énergie nucléaire ni des systèmes de 
missiles. 
 
En outre, deux rapports ont fait état de la poursuite des activités nucléaires en Corée du Nord. Le 
premier a été remis de manière confidentielle le 3 août dernier au Conseil de sécurité des Nations 
Unies assurant que la Corée du Nord n’a « pas cessé ses programmes nucléaire et balistique, et 
continue de défier les résolutions (…) avec une augmentation massive des transferts illicites de 
produits pétroliers, ainsi qu’avec des transferts de charbon en 2018 ». Le deuxième rapport, réalisé 
par l’Agence internationale de l’énergie atomique et dévoilé le 21 août dernier, a notamment 
confirmé ces propos et les images satellites prises par 38 North, un site spécialisé et dédié à l’étude 
de la Corée du Nord, ont attesté qu’aucune activité de démantèlement significative n’avait été 
réalisée depuis le 3 août. Cela remet en question l’engagement pris par la Corée du Nord lors du 
sommet à Singapour et sa volonté d’effectuer une dénucléarisation complète. 
 
De son côté, la Corée du Nord a critiqué les tentatives américaines d’intensifier les sanctions et les 
pressions internationales comme étant contraires à l’esprit du sommet et elle affirme que les 
Américains n’ont pas démontré, depuis leur décision de suspendre les exercices militaires avec la 
Corée du Sud, leur volonté de négocier d’autres concessions. En effet, alors qu’ils ont toujours clamé 
leur satisfaction dans l’avancement des négociations, les États-Unis ont lancé trois autres séries de 
sanctions contre la Corée du Nord au mois d’août et le président Trump a décidé d’annuler la 
quatrième visite de Mike Pompeo en Corée du Nord, justifiant sa décision par l’insuffisance de 
progrès vers une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Le secrétaire à la Défense Jim 
Mattis a également déclaré que les États-Unis ne prévoyaient pas de suspendre d’autres exercices 
militaires avec la Corée du Sud, mettant en suspens leur seule concession accordée à la Corée du 
Nord. 
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Quelle stratégie adopter pour résoudre la crise nord-coréenne ? 
 
Avec l’intensification des sanctions contre la Corée du Nord, l’annulation de la visite de Mike Pompeo 
en sol nord-coréen et l’arrêt de la suspension des manœuvres militaires avec la Corée du Sud, les 
États-Unis indiquent clairement qu’ils ne sont plus disposés à accorder des concessions à la Corée du 
Nord tant que des efforts tangibles de sa part ne seraient pas entrepris. C’est notamment ce qu’a 
déclaré le conseiller à la sécurité nationale John Bolton expliquant que les États-Unis intensifieront 
leur pression sur la Corée du Nord afin qu’elle respecte ses engagements. 
 
Face à ces mesures, le leader nord-coréen Kim Jong-un a néanmoins affirmé le 6 septembre dernier 
qu’il était toujours prêt à dénucléariser et à mettre fin aux relations hostiles entre les États-Unis et la 
Corée du Nord avant la fin du premier mandat du président Trump. Toutefois, Pyongyang a spécifié 
que les États-Unis devront faire plus d’efforts en retour des gestes de bonne volonté qu’elle a déjà 
posés, notamment en mettant fin officiellement à la guerre de Corée par un traité de paix. Un tel 
traité, instaurant un régime de paix durable sur la péninsule coréenne, risque cependant de soulever 
la question des 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud et risque d’atténuer la volonté 
de la Corée du Nord de poursuivre son engagement à éliminer toutes ses armes nucléaires. 
 
Ainsi, de nombreux progrès restent à réaliser pour éliminer la menace nucléaire nord-coréenne. 
Certains voient le manque de résultats concrets à l’issue du sommet et des trois mois de négociations 
comme s’ajoutant à la longue liste d’efforts vains destinés à résoudre cette crise. Ils voient en outre 
le sommet comme une façade ayant servi les intérêts personnels des deux leaders, en permettant, 
d’une part, de renforcer la légitimité et le statut de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire 
et, d’autre part, en améliorant la position du président Trump, clamant qu’il a réussi ce qu’aucun 
autre président américain n’avait réalisé avant lui et en montrant sa capacité à négocier après la fin 
désastreuse du sommet du G7. C’est notamment la conclusion de Leon Panetta, ancien directeur 
général de la CIA et secrétaire à la Défense sous l’administration Obama : « This was all about show, 
it was about shaking hands and exchanging words ».  
 
D’autres croient au contraire qu’une poursuite des négociations est nécessaire compte tenu de 
l’avancée historique du dossier et qu’une stratégie multilatérale de la part des États-Unis serait plus 
adaptée. Cela nécessiterait d’inclure dans les négociations deux autres parties très impliquées dans la 
crise nord-coréenne : d’une part, la Corée du Sud, du fait du rôle indispensable de son président dans 
l’organisation des négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord, dans la recherche active 
d’une résolution diplomatique de la crise et de ses trois rencontres entreprises avec Kim Jong-un; et 
d’autre part, la Chine, qui a tout intérêt à une dénucléarisation de la péninsule coréenne pour 
atteindre plus de stabilité dans la région et à qui le retrait des troupes américaines de Corée du Sud 
permettrait d’exercer plus d’influence sur la péninsule coréenne et en Asie.  
 
En somme, il sera indispensable pour les États-Unis de préciser au plus vite le processus et 
l’échéancier de dénucléarisation avec la Corée du Nord et d’établir un processus de vérification afin 
de contrôler toute affirmation de démantèlement des armes nucléaires, sans quoi une 
« dénucléarisation complète, irréversible et vérifiable » de la Corée du Nord restera illusoire. 
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