
Corée du Nord: l’onde de choc de la bombe1 
 
Alors que le monde réfléchit à des sanctions contre la Corée du Nord, celle-ci hésite entre deux 
hypothèses : de nouveaux essais nucléaires ou un retour aux négociations. La partie est 
sensible.  
 
Et une puissance nucléaire de plus. Chaud, chaud, la planète. Comme annoncé de longue date, la 
République populaire démocratique de Corée (RPDC) a procédé à un essai nucléaire souterrain, avec 
succès. Sans que cela tienne du hasard, l’essai est venu au lendemain du neuvième anniversaire, 
célébré dans un faste indécent, de la venue à la tête du parti unique du dirigeant suprême Kim Jong Il. 
La Corée du Nord avait annoncé depuis belle lurette son intention de procéder à son premier essai 
atomique, provoquant ainsi de vigoureuses protestations, notamment au sein de l’ONU. 
 
D’intenses efforts diplomatiques avaient été tentés pour dissuader la Corée du Nord de procéder à son 
essai. Une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la question était attendue à la demande de 
Washington qui a qualifié l’annonce d’« irresponsable » et de «provocante ». Les prises de position 
s’étaient multipliées en Asie et dans le monde, allant de la condamnation à la mise en garde. 
 
 
Contre le boycottage américain 
 
 
Volonté de se réaffirmer sur la scène régionale et internationale alors que le pays est exsangue et a un 
impérieux besoin d’une assistance extérieure ? Les analyses sur l’objectif nord-coréen divergent. Le 
choix de l’escalade de la tension fait par Pyongyang intervient aussi à un  moment où l’échiquier nord-
asiatique se réorganise avec l’arrivée au pouvoir d’un faucon à Tokyo et où les effets du boycottage 
financier américain se font durement sentir. A Pyongyang, l’adversaire est clairement nommé. « La 
menace extrême des États-Unis de déclencher une guerre nucléaire, les sanctions et les pressions, 
contraignent à procéder à un essai nucléaire, un processus essentiel en vue de renforcer notre pouvoir 
de dissuasion nucléaire, en tant que contre-mesure d’autodéfense », précisait un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères. Or, Washington a depuis un an gelé les avoirs du régime de Kim 
Jong Il, accusés par les Américains de servir au blanchiment d’argent. 
 
Renégocier ? 
 
Poussée dans ses retranchements, la Corée du Nord a réagi comme elle l’a souvent fait auparavant en 
soufflant sur les braises. L’efficacité des sanctions s’accroît et « Pyongyang a perdu l’accès au système 
bancaire international », estime Peter Beck, directeur pour l’Asie du Nord-Est de l’organisation 
International Crisis group. Pour cet expert, « couper le trafic financier, c’est ce qui fait mal à la Corée du 
Nord et la gêne... Plus les États-Unis adoptent ce genre de mesures, plus ils poussent le Nord à 
répondre ». « Pyongyang croit que c’est le bon moment pour faire pression sur Washington », explique 
aussi Paik Hak-soon, de l’Institut Sejong de Séoul, soulignant la coïncidence de la décision nord-
coréenne avec la campagne pour les élections américaines de mi-mandat, le 7 novembre. 
 
 
 
 
 

                                         
1 Analyse parue dans le N° 290 du Journal du Mardi, 17 octobre 2006. 



Pékin, Séoul, Tokyo divisées  
 
 
Pyongyang fait de la levée de ces sanctions la condition d’un éventuel retour à la table des négociations 
avec les États-Unis, le Japon, la Chine, la Russie et les deux Corée, qui ont lieu à Pékin depuis 2003, 
précisément sur la question du désarmement nucléaire et le retour à la case des accords de Genève de 
1994. Ces accords signés avec Washington prévoyaient le gel du programme nucléaire en échange de 
la construction de réacteurs civils. De part et d’autre, ces engagements ne furent pas respectés et la 
crise ouverte depuis octobre 2002 a connu bien des péripéties ; au point de mettre en cause la stratégie 
de la détente dans la péninsule et le dialogue entre les voisins régionaux. La question nord-coréenne a 
figuré en tête de l’ordre du jour des déplacements du nouveau premier ministre nippon, Shinzo Abe, à 
Pékin et à Séoul. Il s’agissait des premiers sommets du genre depuis environ un an. Il n’est pas certain 
toutefois que le Japon, d’une part, la Chine et la Corée du Sud, de l’autre, soient sur la même longueur 
d’onde quant à la façon de traiter cette crise. Proche des États-Unis, Abe est un adepte de la ligne dure 
(pro sanctions) qu’il prône depuis longtemps contre Pyongyang. Pékin et Séoul, en revanche, sont 
réticents à l’idée de représailles contre une Corée du Nord appauvrie mais dotée d’un pouvoir de 
déstabilisation efficace. Alliée cruciale pour la Corée du Nord, la Chine fournit non seulement une aide 
alimentaire vitale mais également une aide énergétique indispensable. 
 
 
Extrême inquiétude  
 
 
Il n’empêche. Le passage à  l’acte a été unanimement condamné. L’agence nord-coréenne de presse 
KCNA a prétendu que l’essai a été « réalisé grâce à la sagesse et à une technologie à 100 % 
autochtones » et qu’il « contribuera à défendre la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et dans 
la région alentour." L’opération a probablement été menée dans un tunnel d’une montagne du Nord-Est 
du pays, déclenchant une secousse sismique artificielle détectée à environ 15,4 kilomètres au Nord-
Ouest de Hwadaeri, dans la province de Hamgyong. Elle a été estimée à 3,58 sur l’échelle ouverte de 
Richter, soit l’équivalent de l’explosion de 800 tonnes de dynamite, selon les Sud-Coréens. L’explosion 
nord-coréenne est la première de cette nature depuis que le Pakistan a procédé à six essais en 1998 
pour rejoindre son rival indien dans le club très fermé des puissances nucléaires. Le conseil de sécurité 
de l’ONU a fermement condamné l’essai et a promis une « réponse ferme et rapide." 
 
Même la Chine et la Corée du Sud, qui s’opposaient jusque-là aux sanctions voulues par Washington et 
Tokyo contre Pyongyang en défendant la dénucléarisation et la détente dans la péninsule, ont très 
fermement réagi. Pékin a fait part de « sa ferme opposition » face à un essai mené « de manière 
éhontée ». Elle s’est dite disposée à des mesures « positives » mais «appropriées ». 
 
Les États-Unis ont dénoncé une « provocation » qui mériterait une « action immédiate » du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Li Zhaoxing, et la secrétaire d’État 
américaine Condoleezza Rice ont discuté par téléphone. L’administration américaine a « réaffirmé son 
engagement à protéger ses alliés dans la région » et rappelé que Washington n’avait pas l’intention de 
revenir sur son refus d’engager des discussions bilatérales directes avec Pyongyang, en dépit des 
pressions en ce sens de certains de ses alliés. 
 
Séoul a parlé d’« une sérieuse menace pour la paix en Asie du Nord-Est », selon les déclarations du 
président Roh Moo-hyun. Le porte-parole de la présidence, Yoon Tae-young, avait annoncé plus tôt que 
son pays « ne tolérerait pas une Corée du Nord qui possède l’arme atomique » et qu’une partie de 
l’aide humanitaire serait suspendue. L’inquiétude était d’autant plus vive à Séoul que des informations 



laissent penser qu’un second essai nucléaire pourrait avoir lieu.. 
 
 
La Russie aussi 
 
 
Autre voisin de poids, la Russie a demandé à la Corée du Nord de revenir « sans tarder » au traité de 
non-prolifération nucléaire (TNP) et a appelé les pays « impliqués » à « faire preuve de retenue ». Tel 
est aussi le sens de l’intervention de Mohamed El Baradei, directeur général de l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA), qui a appelé à une reprise des négociations multipartites. Pour M. El 
Baradei, « la violation du moratoire mondial de fait sur les essais nucléaires en vigueur depuis près 
d’une décennie et l’arrivée d’un nouvel État doté d’une capacité nucléaire militaire sont un clair revers 
au regard des engagements internationaux pour le désarmement nucléaire. « Il est « plus urgent que 
jamais, poursuit-il, de mettre en place une interdiction universelle des essais nucléaires juridiquement 
contraignante par une entrée en vigueur rapide du traité pour l’interdiction totale des essais nucléaires.» 
Là est, en effet, le fond du problème…. 
 
D’une certaine manière, dans toute cette dangereuse affaire, les torts sont partagés. En tête de ceux 
qui demandent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, les Etats-Unis portent une part de 
responsabilité dans la dérive actuelle. Comme l’a noté un éditorial du Monde,       « cette dangereuse 
diplomatie au bord du gouffre de Pyongyang est aussi un fruit amer de la politique menée à l’égard de 
ce pays depuis l’arrivée au pouvoir de George Bush. Et il convie à s’interroger sur le bien fondé d’une 
politique théoriquement destinée à dissuader le régime de se doter de l’arme atomique et qui a eu un 
effet contraire »2. En mettant, effectivement, de l’huile sur le feu. Un élément d’espoir, toutefois. Séoul 
ne semble pas vouloir céder au jusqu’auboutisme américain et garder une marge de manœuvre vis-à-
vis de son voisin. « Que l’Amérique nous laisse suivre notre propre rythme, lent et pacifique » a ainsi 
déclaré l’ancien président et prix Nobel de la paix, M. Kim Dae-jung.  
 
 

Feu le désarmement 
 
Selon les termes du TNP (traité de non prolifération), cinq Etats peuvent légalement détenir l’arme 
nucléaire. Il s’agit des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. 
Une série d’Etats qui possèdent l’arme n’ont pas souscrit au TNP, comme l’Inde, le Pakistan ou Israël. 
L’Iran semble maîtriser techniquement les méthodes d’enrichissement de l’uranium. Plus de 5000 
essais ont été effectués dans le monde depuis un demi-siècle, Etats-Unis en tête. Et il n’est plus guère 
question d’accords de désarmement… 

 
Zoom sur le pays d’Ubu King 
 
- Se disant communiste, la Corée du Nord est surtout un mélange absurde de nationalisme et de 
stalinisme. Le culte de la personnalité ubuesque dû à la dynastie en place célèbre le            « Grand 
leader père », aujourd’hui Kim Jong-Il, fils de Kim Il Sung. La Corée du Nord dit avoir fabriqué des 
armes atomiques pour répondre aux menaces américaines. 
- On l’a vu encore lors des récentes crues, la situation économique du pays est catastrophique. Le pays 
n’est pas autosuffisant dans bien des domaines, y compris alimentaires. La famine règnerait dans 

                                         
2  « Un essai dangereux »,  Le Monde, 9 octobre 2006. 

 



plusieurs régions 
- C’est en janvier 2003 que Pyongyang a quitté le TNP, conduisant à la saisine de Conseil de sécurité 
de l’ONU. A l’époque, la Corée du Nord affirmait toutefois que son retrait ne signifiait pas une reprise 
d’un programme atomique militaire. 
- Colonisée par le Japon en 1910, la Corée a obtenu son indépendance à l’issue de la seconde guerre 
mondiale. Dès 1948 ; deux républiques sont proclamées, au Nord sous influence stalinienne, au Sud 
sous contrôle américain. 
- Kim Jong-Il exerce un contrôle sans faille sur une armée démesurée – plus d’un million d’hommes, un 
service de quatre ans, plus de 600 avions de combat, des sous-marins…Sans compter les quatre 
millions de personnes qui servent dans les milices sur 20 millions d’habitants. 


