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Réconciliation Chine - Corée du Nord? 

                           Joseph H. Chung, CEIM-UQAM 

                                                   Le 29 mai 2013 

Le ton des abus verbal de la Corée du Nord est devenu moins belligérant depuis la 

fin du drill militaire conjoint entre la Corée du Sud et les États-Unis. La Corée du Nord 

semble penser qu’elle a réussi à faire entendre sa voix dans des médias du monde entier, 

mais en vérité, elle n’a rien obtenu. Si l’objectif de ses manœuvres était de s’attirer de la 

sympathie du reste du monde, elle a échoué. Si son objectif était de convaincre les 

américains de la nécessité du dialogue direct avec elle, elle a  au contraire fini par 

renforcer la position américaine qui propose l’abandon des programmes nucléaire comme 

condition préalable du dialogue. 

En constatant cet échec, Kim Jung Un semble avoir adopté deux stratégies en vue 

de faire avancer ses causes. La première est encore une fois de persuader les États-Unis 

de dialoguer directement avec la Corée du Nord. La deuxième est de normaliser et même 

améliorer le rapport avec la Chine, un rapport qui a été détérioré depuis le tir de missile 

au mois de décembre 2012 et le troisième test nucléaire au mois de février 2013. 

N’ayant pas réussi à établir une voie de dialogue avec les Américains, Kim Jung 

Un semble avoir décidé de fermer le complexe Kae Sung comme moyen de voie de 

dialogue. Le complexe industriel Kae Sung est la seule voie de transfert des devises 

étrangères. Il permet aussi d’apprendre le système capitaliste de production de biens et de 

gestion d’entreprise. De plus, il constitue la seule voie ouverte de dialogue Nord-Sud. Qui 

plu est, le complexe rapporte une trentaine de millions de dollars de revenu pour 45,000 

travailleurs nord-coréens. Malgré l’effort soutenu de la part de la Corée du Sud, le 

complexe fut fermé complètement le 2 mai 2013. Cependant, il n’est pas impossible pour 

Kim Jung Un de ré-ouvrir le Kae Sung pour la simple raison que le complexe est une 

véritable poule aux œufs d’or.  

Mais pourquoi la fermeture du Kae Sung? Il y a peut-être deux mobiles à cet acte 

insensé. Le premier mobile est la volonté de la Corée du Nord de gérer elle-même avec 

les Chinois, ou de l’utiliser comme base militaire. C’est ce qui est d’ailleurs arrivé au 

complexe de tourisme de Mont-Diamant qui avait été développé par le Groupe Hundai au 

coût astronomique. La Corée du Nord, évoquant des raisons obscures, l’a fermé aux 

coréens du sud et il est maintenant utilisé comme principal centre touristique pour les 
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Chinois. Le deuxième mobile serait d’imposer de pertes énormes aux investisseurs sud-

coréens espérant que la Corée du Sud persuaderait les États-Unis à dialoguer avec la 

Corée du Nord. Une chose certaine est que les entreprises situées à Kae Sung ont subi 

une énorme perte. En effet, la Corée du Nord ne permet même pas aux entreprises sud-

coréennes de reprendre leurs biens finis et matériaux qui sont encore dans le complexe de 

Kae Sung. 

Le deuxième moyen de faire pression sur la Corée du Sud et les États-Unis est de 

tirer des missiles. En effet, Kim Jung Un a tiré six missiles de courte distance de 120 km 

entre le 18 et le 21 mai. Il s’agit sans doute de démontrer que la Corée du Nord est bien 

capable d’empêcher par les missiles le drill militaire conjoint qui a lieu habituellement 

sur la Mer Jaune près de la côte de la Corée du Nord. Ce qui est certain, c'est que ni la 

fermeture du complexe Kae Sung ni les tirs de missiles n’ont réussi à changer l’attitude 

des États-Unis à l’égard du régime de la famille Kim. 

La stratégie la plus efficace est d’envoyer une délégation spéciale à la Chine. Kim 

Jung Un semble vouloir atteindre deux objectifs de cet envoie de la délégation. D’une 

part, il voudrait réparer le rapport Chine-Corée du Nord et, d’autre part de démontrer aux 

États-Unis son bonne intention de coopérer pour la paix sur la péninsule. 

Le chef de la délégation est M. Choi Rong Hae, le chef militaire et numéro trois 

dans l’hiérarchie de pouvoir accompagné des dirigeants militaires. L’équipe est arrivée à 

Beijing le 22 mai pour une tâche difficile, celle d’améliorer le rapport d’amitié bilatérale 

qui avait été détérioré depuis la sanction de l’ONU pour le troisième essai nucléaire, 

numéro 1874. La détérioration de ce rapport se manifeste de diverses manières. Nombre 

de banques chinoises ont bloqué les comptes de la banque (commerce international) de la 

Corée du Nord. Une autre façon de démontrer la plainte de la Chine est la manière 

d’accueillir la délégation nord-coréenne. L’accueil de la délégation de Choi n’a pas été 

chaleureux. Le président Shi était parti un jour avant l’arrivée de la délégation nord-

coréenne pour visiter la région frappée par le tremblement de terre et l’inspection de la 

force armée régionale.  

D’habitude, la friction ou malentendu entre les deux pays étaient réglés par des 

visites réciproques des hauts gradés du gouvernement. Par exemple, après le premier 

essai nucléaire en octobre 2006, le Ministre des affaires extérieures a visité Kim Jung Il 

avec Ryu Wi San du parti Communiste pour normaliser la relation bilatérale. Après le 
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deuxième essai nucléaire en mai 2009, le Premier Ministre Wonjabao est allé en Corée du 

nord et a réussi de normaliser le rapport entre les deux pays alliés. 

Kim Jung Un a choisi le moment de l’envoie de sa délégation en tenant compte de 

la rencontre du sommet Chine-États-Unis prévue pour la période, le 7 et le 8 juin 2013. Il 

y aura le sommet Chine-Corée du Sud également en juin. Il se peut que Kim Jung Un 

demande à la Chine de persuader Obama à commencer le dialogue bilatéral avec la Corée 

du Nord. Il se peut aussi que Kim Jung Un justifie sa position devant la Chine avant que 

la présidente Park justifie la position de la Corée du Sud. 

Ce qui est intéressant de noter est que le chef de mission de la Corée du Nord , 

Choi a dit lors de sa rencontre avec le représentant chinois Ryu Won San, membre 

permanent du Bureau Central du Parti Communiste, que la priorité pour la Corée du Nord 

est le développement économique et qu’elle veut entamer de dialogues avec tous les pays 

du monde. Cependant, Il importe de noter qu’il n’a fait aucune allusion à l’abandon des 

programmes nucléaires. De son coté, Ryu, son homologue chinois a dit que la paix sur la 

péninsule coréenne est nécessaire pour les intérêts commun de la région et qu’il est 

important dénucléariser la péninsule.  

L’attitude du président Shi nous rappelle la visite de la délégation chinoise en 

2009. La Corée du nord a tiré les missiles en avril 2009 et elle a fait le deuxième essai 

nucléaire en mai. L’ONU imposa alors la sanction numéro 1874. La Chine envoyât une 

délégation Wudawei, le vice-ministre des affaires extérieures comme chef de mission, en 

vue de persuader Kim Jung Il à revenir à la 8
e
 table de pourparlers à six. Mais, Kim Jung 

Il était allé à Kangsang-Do pour inspecter la construction d’un centre d’électricité. Kim 

Jung Il n’est revenu qu’au jour même du départ de la délégation chinoise. L’attitude de 

Kim était une manifestation de la plainte de la Corée du Nord à l’égard de la Chine. De 

même, l’attitude de Shi pouvait être une manifestation de la plainte de la Chine à l’égard 

de l’agissement de la Corée du Nord. 

Choi a manifesté, afin de démontrer à la Chine et surtout aux États-Unis, 

l’intention de Kim Jung Un lors de la rencontre éventuelle avec Shi, de revenir à la table 

à six. Mais la réaction des États-Unis et de la Corée du Sud démontre plutôt une doute de 

la sincérité de Corée du Nord. Ils espèrent voir des gestes concrets posés par Kim Jung 

Un. 
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Le dialogue Sud-Nord a cessé depuis février 2011. Maintenant, le Nord propose 

une célébration conjointe de la déclaration 6.15, soit à Kae Sung ou Mont- Diamant. Mais 

la Corée du Sud refuse pour le moment à cause de la fermeture du complexe industriel de 

Kae Sung et de paroles diffamatoires envers la Présidente Park. Cependant, on espère que 

la réunion d’ARF (Forum régional de l’Asie), à Brunei le 30 juin, donnera une occasion 

de tête-à-tête des ministres des affaires extérieures, M. Byung Se Chang du Sud et M. 

Park Eui Choon du Nord. 

Il est à noter que le Joong Ang Tong Shin, voix officielle de la Corée du Nord, a 

rapporté le renouvellement de l’amitié Chine-Corée du Nord et n’a pas mentionné la 

déclaration de M. Shi, président chinois soulignant l’importance de la de nucléarisation 

de la péninsule. Présidente Park lors de sa visite en Chine en juin va demander à la Chine 

de persuader Kim Ung Un d’abandonner le programme nucléaire. 

Il semble que la préparation timide pour la reprise de négociation à six ré-

commence. Le délégué en chef de la Chine, Udawei, est allé aux États-Unis rencontrer 

son homologue américain. Cependant, il n’est pas sûr que les pourparlers à six puisse 

persuader Kim Jung Un de renoncer ses programme nucléaire, à moins que les 

Américains ne modifient leur position catégorique de refuser le dialogue bilatéral en 

absence de l’abandon du programme nucléaire de Kim. Par ailleurs M. Craig, ancien 

ambassadeur américain en Corée aurait critiqué la politique américaine à l’égard de la 

Corée du Nord et préconisé le dialogue bilatéral avec Kim. Il aurait ajouté que même si 

Président Obama le voulait, la bureaucratie américaine serait contre le dialogue bilatéral. 

Ainsi, le problème de la Corée du nord restera sans solution pour le moment. 

 


