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Introduction

“The missile crisis "was the most dangerous moment in human history," Arthur Schlesinger
commented in October 2002 at a conference in Havana on the fortieth anniversary of the crisis,
attended by a number of those who witnessed it from within as it unfolded. Decision-makers at
the time undoubtedly understood that the fate of the world was in their hands. Nevertheless,
attendees at the conference may have been shocked by some of the revelations. They were
informed that in October 1962 the world was "one word away" from nuclear war.”
- CHOMSKY Noam, Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance (p. 74)

« One word away », si l’expression peut à première vue paraître excessive elle est pourtant à
prendre le plus littéralement possible. Lorsque l’on pénètre dans le domaine de la stratégie
nucléaire, les mots peuvent être destructeurs, et leur utilisation doit être tout aussi minutieuse
que l’arme nucléaire elle-même. La parole est d’une importance capitale dans l’évitement ou le
déclenchement d’un conflit nucléaire mondial : ils sont le seul moyen pour une puissance
nucléaire de mettre en lumière ses intentions afin de dissuader toute attaque potentielle, et ils
sont les outils permettant d’imposer une posture suffisamment pacifique pour ne pas faire
paniquer un potentiel adversaire.
Monsieur le grand rabbin Haïm Korsia, lors d’une allocution l’Assemblée Nationale en 2014,
tire deux exemples de la Bible afin de schématiser le fonctionnement de la dissuasion, qu’elle
soit conventionnelle ou nucléaire. : « Lorsque le prophète Jonas, après de maintes aventures,
annonce aux habitants de Ninive que, s’ils ne se repentent pas, Dieu les détruira dans 40 jours,
la ville se repent. Il y a là schématiquement, une dissuasion : celui qui menace est crédible car
Jonas vient au nom de Dieu et les habitants de Ninive et leur roi sont des gens intelligents. La
menace du fort à l’intelligent fonctionne.

En revanche, lorsque Moïse, fait devant le Pharaon de nombreux miracles, transformant
notamment son bâton en un serpent, qui dévore celui qu’à fait Pharaon, et le prévient des plaies
que subira l’Egypte, comme la transformation des eaux du Nil en sang, Pharaon n’en fait aucun
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cas : symboliquement, la dissuasion du fort au fou ne fonctionne pas. C’est ce que se produit
lorsque la menace n’est pas adressée à des sages, mais à des États ou à des organisations qui,
comme Pharaon, en font peu de cas »1

Il résume ici la complexité même de la dissuasion nucléaire, concept central des relations
internationales, que l’on peut définir comme l’assurance d’une nation d’être protégée contre
toutes les menaces visant ses intérêts vitaux, simplement de par la possession officielle de
l’arme nucléaire. La doctrine dissuasive revient donc à détourner l’intention d’attaquer d’une
puissance adverse sans employer la force : lui faire comprendre que le coût d’une attaque (voir
son pays ravagé par des représailles nucléaire) sera grandement supérieur à ses bénéfices. Une
dissuasion effective requiert à la fois une permanence de l’arme nucléaire (c’est à dire posséder
un arsenal effectif en permanence), une crédibilité solide2, mais surtout un degré de maturité de
l’adversaire suffisamment élevé pour qu’il puisse être initié au dialogue comme le sous-entend
la grand rabbin Korsia. Si l’adversaire n’est pas asse sage, « intelligent », il ne se souciera que
peu de la menace. La dissuasion force donc la parole, et le dialogue est maitre.
Il est aujourd’hui impossible d’évoquer cette relation entre l’arme nucléaire et le langage sans
mentionner le feuilleton diplomatique qui a focalisé l’attention du monde de l’été 2017 jusqu’en
ce début d’année 2018, à savoir la joute oratoire sur fond de guerre nucléaire entre Donald
Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong Un. Héritage de la Guerre Froide et du conflit
idéologique qui a opposé de fait la superpuissance américaine et la République Populaire
Démocratique de Corée (RPDC), les tensions qui ont secoué le Pacifique, si elles ne se sont
toutefois cantonnées qu’au domaine verbal, ont rappelé au monde la centralité de l’arme
nucléaire dans notre monde où les enjeux tendent paradoxalement à se dématérialiser. Le temps
d’une année, le monde a donc assisté à l’embrasement rapide de la relation entre les deux pays
au gré des tweets de l’un et des déclarations publiques de l’autre. Depuis les derniers moments
de la Guerre Froide l’enjeu nucléaire n’avait jamais été autant placé sous les projecteurs : la
perspective d’une guerre interétatique nucléaire était ouvertement envisagée, et la doctrine
dissuasive des deux protagonistes semblaient dangereusement confuse 3. La taille des boutons

1

Intervention dans la cadre de la commission de la Défense Nationale et des Forces Armées, le 12 février 2014.
Joseph HENROTIN, dans son ouvrage Guerre et stratégie (PUF, 2015) fait reposer une crédibilité dissuasive
sur deux stratégies distinctes : la « stratégie déclaratoire » (qui expose les buts, les objectifs, les moyens d’un
acteur), puis la « stratégie opérationnelle » de mise en œuvre de ces forces.
3
La position dissuasive à adopter a été opaque dans les deux camps respectifs, et au sein de l’administration
Trump elle-même. Le général Hyten, expliquait lors du Forum international sur la sécurité d’Halifax (novembre
2017), qu’il ne suivrait pas aveuglément les ordres du président en cas de décision d’emploi de l’arme
2
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nucléaires importait peu, leur seule présence sur le bureau des deux chefs d’État suffisait à
s’alarmer sur la sortie de crise en prévision. Mais finalement, aucune ogive ne fut utilisée. La
prophétie d’Albert Einstein ne s’est donc pas encore révélée vraie, et notre monde n’est pas
encore décidé à se battre avec des « bâtons et des pierres »4. Le conflit nucléaire ouvertement
envisagé n’a finalement jamais pris le pas sur la guerre sémantique, et Donald Trump a
finalement opté pour une sortie de crise diplomatique plutôt que pour la destruction « totale de
la Corée du Nord » comme il avait promis de faire en cas de légitime défense de ses intérêts ou
de ceux de ses alliés, lorsqu’il s’adressait pour la première fois à l’Assemblée générale des
nations Unies le 19 septembre 2017.

A bien des égards cet incident a été décrypté comme un conflit « du fort au fou » dont les
explications se résumeraient au simple écart de puissance entre les États-Unis et la Corée du
Nord, les premiers constatant la perte de vitesse de leur hyperpuissance et le deuxième
ambitionnant de rentrer dans le club des
puissances décideuses. Si cette montée en
tension peut bien sûr être interprétée par
de tels principes théoriques de relations
internationales, au prisme de la puissance,
elle dissipe surtout le brouillard autour
d’un

fait

concret:

le

risque

de

« catastrophe nucléaire » comme l’a
appelé D. Trump, n’est pas un vestige de
l’ancien siècle. L’arme nucléaire n’est
pas une fantaisie, et elle continue à

Le 10 mars 2018, la « une » d’un journal sud-coréen dans le
métro de Séoul.

consolider son importance dans le temps,
malgré l’apparente indifférence des opinions publiques mondiales depuis la fin des grandes
crises de la Guerre Froide. L’accoutumance à l’arme nucléaire, et la menace lointaine qu’elle
représentait paraît être remise au goût du jour. La prise de conscience mondiale a été flagrante.
Le simple constat de la recrudescence des analyses universitaires, ou encore du poids

nucléaire. Sur ce point, il a rajouté : « Je vais donner des conseils au président, il me dira quoi faire. Et si c’est
illégal, devinez quoi ? Je dirai : “Monsieur le président, c’est illégal. ».
4
Albert Einstein, considéré comme un des pères de la bombe atomique puisqu’ayant fourni une partie de ses
travaux dans le cadre du projet Manhattan, a prononcé cette prophétie noire à la suite des bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki : J’ignore avec quelles armes la Troisième Guerre mondiale sera combattue, mais la
Quatrième sera combattue avec des bâtons et des pierres »
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médiatique mondial étant suffisants à prouver ce point. Mais la prise de conscience du pouvoir
destructeur de l’atome a eu un écho bien plus puissant et éminemment plus concret à l’échelle
régionale, à savoir au sein des pays qui seraient les premiers touchés par un conflit nucléaire
ouvert entre les États Unis et la Corée du Nord. Tout d’abord au Japon. Habitué à toutes sortes
d’exercices en cas de catastrophes naturelles, ce sont d’autres simulations qui s’y sont
multipliés en ce début d’année 2018. À Tokyo, dans les écoles et dans de multiples lieux
publics, de nombreux exercices d’évacuation et de repli se sont déroulés afin de préparer au
mieux la population à une éventuelle attaque balistique ou nucléaire nord-coréenne. De même,
aux États Unis la potentialité d’une attaque nucléaire nord-coréenne sur le sol américain a
sérieusement été envisagée par l’administration Trump. Depuis quelques années, l’armée
américaine procède en moyenne deux fois par an à des exercices d’évacuation de la population
civile américaine vivant sous le 38ème parallèle, en cas de conflit déclaré avec Pyongyang.
Toutefois, au cours du mois d’avril 2018, et ce pour la première fois, la centaine de citoyens
américains choisi pour participer à cette simulation n’ont pas été rapatriés sur le sol japonais
comme c’était le cas les autres fois mais vers les États Unis5. Une nouvelle posture américaine
qui sous-entendait ainsi un état d’alerte plus préoccupant que jamais en Asie orientale.
L’arme nucléaire est donc de retour sur la scène internationale, objet de puissance et sujet de
nombreux débats. Bernard Brodie, le « Clausewitz américain » et fondateur de la stratégie
nucléaire américaine, exposait dans les années 70 l’utilisation militaire du nucléaire comme « le
déplacement de la question « comment gagner la guerre ? » à « comment l’éviter ? » ». C’est
pourtant la question de ce déplacement qui déroute aujourd’hui la communauté internationale,
à raison lorsque l’on voit la manière dont l’arme nucléaire a été utilisée comme objet offensif
dans le cas des tensions entre Washington et Pyongyang.
Or aujourd’hui, tenter d’analyser les nouvelles formes d’emploi de l’arme nucléaire, les
nouvelles postures dissuasives, et a fortiori l’avenir de cette arme, tend à concentrer l’analyse
à l’Asie Pacifique et plus précisément à l’Asie orientale, devenu foyer nucléaire mondial. La
zone asiatique représente depuis la fin de la Guerre Froide à la fois la région du monde la plus
nucléarisée et à la fois une zone prenant ouvertement le contrepied du mouvement de
désarmement nucléaire mondial. L’échiquier géopolitique et la logique de puissance au sein de

5

Information dévoilée par le Korean Times, dans un article du 23 mars 2018, intitulé « USFK mulls mass
evacuation exercises during joint drills with S. Korea »
(lien de l’article : https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/04/205_246118.html)
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cette région rend inconcevable toute prise de conscience de la nécessité de réguler ces armes de
destruction massive. L’enjeu de ce mémoire réside en ce point, en cette définition de
« spécificité asiatique » qui en fait le laboratoire de la stratégie nucléaire actuelle et future. Tout
l’intérêt de ce travail de recherche repose sur cette démonstration : rappeler la persistance de
l’arme nucléaire dans les relations internationales, mettre à jour les impacts des changements
géopolitiques profonds de notre siècle sur les fondamentaux de la dissuasion nucléaire, et enfin
insister sur la place primordiale de la « spécificité asiatique » dans ce renouvellement des
formes de la dissuasion nucléaire. « Spécificité » renvoie à ce qui rend l’analyse des « équilibres
stratégiques » nucléaires si particuliers dans cette région : le traitement de la problématique
nucléaire, l’évolution de la nucléarisation régionale, la place donnée au pouvoir de l’atome au
prisme des intérêts et des ambitions de chaque pays. Comprendre la spécificité de la région
revient à comprendre ce qui en fait un cas particulier, afin de pouvoir trouver des solutions
pacifiques proportionnées, et adaptées.
Finalement, d’un point de vue universitaire, ce mémoire a pour ambition de s’éloigner du
domaine de la prospective pure, tout simplement car par essence le nucléaire rend la prédiction
impossible. Ici, le travail repose donc sur la construction d’un état des lieux de la dissuasion
nucléaire au XXIème siècle et des nouveaux enjeux qui la forcent à se renouveler, afin de pouvoir
expliquer la nature spécifique du cadre nucléaire en Asie orientale et de la place centrale que
cette région tient dans le débat nucléaire mondial.
Ci-dessus est mentionné le terme d’« équilibre stratégique », pierre angulaire de ce travail de
recherche dont il convient de préciser la signification. La géopolitique, en tant que science, peut
être définie comme l’étude de l’influence de ressorts géographiques, économiques, culturels sur
la politique d’un État, et sur les relations internationales. La démarche géopolitique s’impose
donc comme discipline d’« élucider les interactions entre configurations spatiales d’un côté, et
ce qui relève du politique de l’autre »6. Par cela, on entend « équilibre stratégique » comme
l’état d’influence entre ces États atteint et stabilisé autour du fait que chaque État conserve à la
fois une marge d’agissement nécessaire à la continuation de ses intérêts, tout en rendant
caduque l’éventualité d’un conflit. Si l’on se réfère aux théories réalistes des relations
internationales, la recherche constante de la puissance nous fait se rendre compte que ces
équilibres sont constamment remis en question, chaque État essayant de faire pencher la balance
de son côté. Un subtil jeu de corde que chacun tire à soi au maximum, en ayant pour souci de

6

CORDELLIER Serge, Le dictionnaire historique et géopolitique du 20ème siècle, La Découverte, Paris, 2005
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ne jamais la tirer suffisamment et déclencher un conflit ouvert. Un maitre-mot : la rationalité.
Un parallèle est dès lors possible avec les grands principes utilisés dans un tout autre domaine :
celui de la microéconomie, lui aussi basé sur le souci de la rationalité de l’homme (« homo
œconomicus »). Afin d’illustrer cette idée, la stabilisation d’un équilibre stratégique en
géopolitique est un processus tout à fait comparable à la « théorie des jeux », théorie
microéconomique de la prise de décision en interaction.
Tout est donc basé sur la rationalité, qui induit de déceler les agissements de l’autre et de cacher
au maximum les siens. Ce fait est d’autant plus notable lorsque l’on met l’arme nucléaire entre
les mains de ces États. Pour cette raison, certains auteurs ont essayé de décrypter et d’analyser
la Guerre Froide au prisme de cette théorie des jeux, afin de mettre en lumière la rationalité
dont ont fait preuve les dirigeants américains et soviétiques. Lorsque Charles Zorgbibe se
demande ce que peut apporter la « théorie pure » à l’analyse des rapports internationaux (à
savoir crises et conflits), il répond que la question est finalement pour « l’élite
gouvernementale » (terme dont il critique l’utilisation, car trop généraliste) d’adopter une
« approche rationnelle ou stratégique, qui suppose un comportement rationnel, des choix
conscients et calculés, une information parfaite - une connaissance parfaite des stratégies et des
préférences de la partie adverse »7. Pour aller plus loin, il est tout à fait possible d’affirmer que
cette nécessité absolue de rationalité n’est que le résultat de l’entrée fracassante de l’arme
nucléaire sur la scène internationale. Le pouvoir de l’atome a fait glisser les conflits entre
grandes puissances d’un « jeu à somme nulle » à un « jeu à somme variable »8, c’est à dire d’un
jeu où les gains de vainqueurs correspondent aux pertes des vaincus, à un jeu où les deux rivaux
peuvent potentiellement subir des pertes. Ainsi, afin d’apaiser les relations et d’éviter toute
trahison possible de la part de l’adversaire, qui serait fatale en cas d’utilisation de l’arme
nucléaire, la rationalité pousse à la coopération : la théorie des jeux prend tout son sens. Le
constat de base est simple, la théorie des jeux se propose d'étudier des situations (appelées
« jeux ») où des individus (les « joueurs ») prennent des décisions, chacun étant conscient que
le résultat de son propre choix (ses « gains ») dépend de celui des autres. Lorsque l’on applique
ce jeu au cadre d’une montée en tension entre deux États nucléarisés, si le gain de chaque État
serait certes maximal en cas d’utilisation unilatérale de la bombe (uniquement par lui), les deux
États ont tout intérêt à rester rationnel et ne pas agir tous les deux, le risque de perte d’un côté
7

ZORGBIBE Charles, « Théorie des jeux et relations internationales », Le Monde Diplomatique, Octobre 1980,
p.22
8
Ces termes de modélisation économique sont notamment appliqués au domaine des relations internationales et
de la conflictualité par Anatol RAPOPORT, dans son ouvrage Combats, débats et jeux.
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comme de l’autre étant trop élevé. En somme, l’équilibre stratégique en géopolitique est
comparable à l’équilibre de Nash, c’est à dire la prévision de l’action de l’autre, qui pousse à la
concession. Si cette comparaison s’applique à la géopolitique en général, on vient de voir
qu’elle d’autant plus pertinente lorsque l‘on s’intéresse aux problématiques nucléaires au vu de
la sensibilité du sujet : dans son ouvrage Brève histoire de l’arme nucléaire : entre prolifération
et désarmement, Jean-Paul Chagnollaud explique brillamment que la dissuasion nucléaire, le
« dialogue » entre deux pays possesseurs de l’arme nucléaire est une véritable langue des signes
que les deux États doivent maitriser pour se comprendre (via des programmes nucléaires, des
discours politiques, des mouvements stratégiques,..). Renvoyer une image crédible, mais
pacifiste. Voilà le défi de toute dissuasion nucléaire, comme nous l’avons connu tout au long
du 20ème siècle.
L’explication de l’objet de ce mémoire étant faite, il s’agit désormais de définir ce qui est
aujourd’hui communément appelé Asie orientale (ou Asie du Nord-Est) 9 et d’identifier la zone
spécifique qui sera traité tout au long de ce mémoire. Ici, donner un cadre géographique revêt
une importance capitale, car des choix ont dû être faits quant à l’inclusion ou non de certains
pays dans le champ d’analyse. Ce mémoire se penche sur une zone géographique dont la
définition est complexe. Aujourd’hui, bien que l’on puisse vaguement délimiter le continent
asiatique (« de l’Indou-Koush au Pacifique »10), il est lui-même pluriel. Au Nord l’Asie
septentrionale dominée par la froide Sibérie, au Sud l’Asie du sous-continent indien, et enfin
l’Asie du Sud-Est et l’Asie orientale tout deux ancrés dans ce que l’on appelle communément
« l’Asie Pacifique ». De ce postulat, tout semble clair et le puzzle asiatique semble reconstitué.
Dans le cas de l’Asie orientale, le travail de définition ne fait que commencer, puisque dans son
ouvrage Géopolitique de l’Asie-Pacifique, Jacques Sopplesa affirme que cette région s’est
moins constituée comme une zone géographique que comme une nébuleuse géopolitique.
Géographiquement, la Chine, le Japon, la péninsule coréenne, Taïwan ainsi que la Mongolie
représentent les pays propres à la région d’Asie orientale. Désormais, la Russie tend à être
associée à cette région de par la proximité géographique de la Sibérie orientale, et ses relations
étroites avec certains pays bordant le Pacifique. Enfin, les États-Unis sont aujourd’hui affiliés
sans controverse à cette région d’Asie du Nord-Est, de par sa présence militaire à la fois
historique et actuelle (Guam, Marshall), et bien évidemment ses intérêts dans le Pacifique sur
laquelle Washington a aujourd’hui les yeux rivés. Toutefois l’analyse effectuée dans ce
9

Se référer à l’annexe n°1.
SOPPLESA Jacques, Géopolitique de l’Asie Pacifique, Ellipses Marketing, 2001
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mémoire omettra volontairement la Mongolie, qui tient un rôle courageux de zone-tampon entre
la Russie et la Chine, mais qui reste marginale dans les débats sécuritaires régionaux. De même,
quoique mentionné pour les besoins de l’écriture, Taïwan ne sera pas le sujet d’une analyse
particulière tant le pays représente aujourd’hui un enjeu territorial et non nucléaire 11.
Cette région est donc éminemment géopolitique, c’est ce qui sera développé plus tard au cours
de ce mémoire. Et les conséquences sur les problématiques sécuritaires sont directes.
Aujourd’hui, dans les travaux notamment universitaires, on observe un paradoxe de l’analyse
faite de cette région : de manière récurrente, l’idée qui transparait est celle d’une région qui fait
preuve d’une force certaine, mais où les tensions sont solidement enracinées. Très rapidement,
on constate que dans les années 70 le monde assistait à l’arrivée sur la scène internationale des
« Nouveaux pays industrialisés », des pays dits « émergents ». À cette époque, l’Asie orientale,
avec notamment le Japon et la Corée du Sud en figure de proue du mouvement, ont fait preuve
d’une exemplarité économique qui leur a valu leur place de choix actuelle sur la scène
internationale. Pour ne prendre que l’exemple de la Corée du Sud, elle affichait au sortir de la
Seconde Guerre mondiale un PNB avoisinant les 2 milliards de dollars, laissant la Banque
Mondiale conclure en 1960 à la nature incurable des faiblesses économiques coréennes 12.
Aujourd’hui, le bilan économique sud-coréen est tout autre : en un demi-siècle, Séoul s’est hissé
au quinzième rang des puissances mondiales.
Au tournant du XXIème siècle, l’Asie orientale s’est donc constitué comme le centre de gravité
des problématiques nucléaires mondiales. Si elle ne représente pas le plus grand réservoir de
bombes, elle abrite dans une zone resserrée le plus grand nombre de puissances nucléarisées au
monde. L’intérêt de cette région spécifique en terme nucléaire est donc flagrant. Étudier
l’évolution de la dissuasion nucléaire en Asie orientale et ce qui la rend si spécifique permet de
se doter de moyens efficaces pour apaiser une région dont les équilibres stratégiques sont
constamment menacés par cette combinaison de tensions territoriales profondes et de cette épée
de Damoclès nucléaire. L’interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre dans ce
mémoire semble dès lors claire, de quelle manière l’arme nucléaire façonne les équilibres
stratégiques sécuritaires en Asie orientale ? Et en quoi l’Asie orientale est-elle le théâtre d’un

Si les chercheurs pensent aujourd’hui que Taipei (au même titre que Tokyo et Séoul d’ailleurs) est
scientifiquement capable de se doter de l’arme nucléaire, Taïwan ne possède officiellement pas d’armes nucléaires
malgré les essais du gouvernement entre 1974 et 1977 puis entre 1978 et 1987.
12
CHAPONNIERE Jean-Raphaël, « Corée du Sud : généalogie d’un miracle », Asialyst, 2015 (en ligne)
11
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renouvellement doctrinal de la dissuasion nucléaire ? Peut-on parler de d’une « particularité
asiatique » en matière de nucléaire militaire ?
Le développement de ces questions se présentera sous la forme de trois sections distinctes, mais
tout à fait complémentaires.
Il semble pertinent d’entamer ce devoir en s’intéressant d’entrée aux multiples bouleversements
géopolitiques caractéristiques de ce XXIème siècle, qui rendent absolument nécessaire un
renouvellement et une adaptation de la « dissuasion nucléaire » telle que l’on a pensée au sortir
tout au long de la Guerre Froide et qui est aujourd’hui sculptée pour des temps anciens. Le
XXIème siècle marque de nombreuses différences de taille avec son prédécesseur : en termes
technologique, stratégique, géopolitique, conflictuel, … Nous sommes entrés dans une ère
caractérisée par ce que Thérèse Delpech nomme « la piraterie stratégique », à savoir l’absence
de règle devenue norme. Quel monde nucléarisé en 2018 ? Et quel renouvellement de la
dissuasion nucléaire doit être opéré ? Quelle place l’Asie orientale tient-elle au cœur de ces
changements ? Ce sont les questions clés qui permettent de saisir les forces profondes qui
bousculent la géopolitique nucléaire dans sa globalité, et asiatique dans sa spécificité.
Afin de resserrer l’étude à la zone analysée, il s’agira de consacrer une seconde section à
l’examen de l’échiquier géopolitique en Asie orientale. La logique est ici très directe : exposer
l’état des forces nucléaires pays par pays, afin de présenter une vue d’ensemble. Dès lors, il
s’agira de mettre en relief les raisons profondes qui font de l’Asie orientale une véritable
poudrière, tout cela au prisme de l’arme nucléaire. Enfin, afin de conclure une telle partie sur
les rapports de forces stratégiques, il conviendra finalement d’analyser les changements
géopolitiques à l’œuvre dans la région depuis le début de l’année 2018.
Enfin, maintenant que l’état des lieux des forces nucléaires, des tensions territoriales et des
équilibres stratégiques régionaux est fait, il s’agit de mettre en relief un point essentiel de ce
travail de recherche : l’Asie orientale, de par l’évolution de l’arme nucléaire et son utilisation
dans la région, induit une l’existence d’une spécificité propre à elle. La zone d’Asie orientale
concentre en son sein quatre puissances nucléaires, dont les comportements sont si opaques
qu’ils rendent les prédictions impossibles. Par la même, le nucléaire en Asie orientale se
caractérise par la centralité de la dissuasion élargie, forme spécifique de la dissuasion nucléaire
qui trouve tout son sens dans cette région.
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Section I - La dissuasion à l’aune du « 3ème âge nucléaire »13
L’accroissement des tensions interétatiques depuis quelques années, jusqu’alors camouflées
depuis la chute de l’URSS, montre que le rôle de la dissuasion nucléaire occupe de nouveau
une place centrale dans les relations internationales. Et l’avenir semble aller toujours plus dans
ce sens. Depuis les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, l’impact psychologique du
châtiment nucléaire a confirmé la radicalité d’une arme d’un nouveau genre, et a conféré les
pleins pouvoirs à la dissuasion nucléaire pour gérer les grandes crises mondiales. Résultat :
l’utilisation politique de cette arme, a empêché les États dotés de se risquer à un conflit direct
susceptible de mener à une destruction mutuelle. Si le rôle de l’arme est parfois surestimé 14, il
n’en est pas moins que sa simple présence dans ce monde créé un climat dés incitatif quant à
l’ouverture d’un conflit direct. La nature même de la dissuasion nucléaire en fait l’absolu de la
dissuasion. Cela étant dit, l’évolution des capacités techniques, des doctrines, et des
bouleversements géopolitiques, ont toutefois perturbé l’équilibre de la dissuasion nucléaire. Le
XXIème siècle, et l’entrée dans le « 3ème âge nucléaire » doit s’accompagner d’un
renouvellement de la doctrine dissuasive si elle veut continuer à jouer son rôle.

I.

La persistance de l’épée de Damoclès nucléaire : le monde aux portes du « 3ème
âge nucléaire »

A. Quel monde nucléaire en 2018 ? Le retour de l’atome

Dans les analyses classiques de la conflictualité au XXIème siècle, l’idée principale est la
suivante : depuis 1991 les risques de conflit direct entre puissances nucléaires se sont estompés,
laissant place à des guerres hybrides, dont les enjeux et les formes représentent un
renouvellement de la conflictualité. Ainsi, depuis une vingtaine d’années, les spécialistes
occidentaux (majoritairement anglo-saxons) ont progressivement placé au second plan les

Expression consacrée par l’Amiral Pierre Vandier, dans son ouvrage La dissuasion au troisième âge nucléaire.
Certains penseurs, à l’instar de John Mueller rejettent néanmoins l’idée d’assimilation de la Guerre Froide à une
paix établie grâce à l’arme nucléaire. Selon lui ni Staline ni ses successeurs n’avaient réellement envisagé de se
lancer dans une guerre de grande ampleur avec les États-Unis. Le leader soviétique aurait déjà été largement
impressionné par l’armement conventionnel américain durant la Seconde Guerre Mondiale. Ce serait donc plus
l’absence d’intérêt du conflit que l’arme nucléaire qui a empêché le déclenchement d’un conflit ouvert entre les
deux pays.
13
14
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questions du nucléaire militaire pour se concentrer sur l’analyse des nouveaux types de
conflictualité et des armements conventionnels (armes de précision, satellites, cyber). La
réflexion doctrinale s’est relâchée jusqu’à en devenir marginale. Mais depuis une dizaine
d’années, les souvenirs de la Guerre Froide ressurgissent de manière imprévue. Les récentes
guerres d’Ukraine et de Syrie ont ramené la Russie sur le devant de la scène internationale.
Quant à elle, la problématique du nucléaire militaire semble retrouver une seconde jeunesse.
L’obtention de l’arme nucléaire a rapidement été calculée comme un gage ultime de puissance
dans un monde qui semble perdre goût à la polarité. D’un côté la possession de l’arme nucléaire
représente pour certaines puissances en devenir un moyen de s’imposer sur leur théâtre régional
respectif : la Corée du Nord, qui se tient à son programme nucléaire depuis trente ans, en Asie
Pacifique, ou encore l’Iran face à Israël au Moyen-Orient. Multipolarité et prolifération
nucléaire semblent avancer main dans la main, au plus grand désarroi du « club des 5 », dont la
dissuasion nucléaire n’est plus adaptée au contexte actuel.

Carte des États dotés de l’arme nucléaire en 2018
États possédant l'arme nucléaire selon le TNP (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, République populaire
de Chine)
États reconnus posséder l'arme nucléaire (Inde, Pakistan, Corée du Nord)
État possédant l'arme nucléaire sans reconnaissance officielle (Israël)
États hébergeant l'arme nucléaire à travers l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) à cette date
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Turquie)
États anciennement dotés de l'arme nucléaire (Biélorussie, Kazakhstan, Ukraine, Afrique du Sud)
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« Après une longue période de latence qui a débuté par la chute du mur de Berlin et
l’effondrement de l’URSS, l’Histoire que certains pensaient achevée 15 s’est remis en
marche »16. Le nucléaire n’est pas enterré dans les archives poussiéreuses de la Guerre Froide,
et la paix, censé être le corolaire de la mondialisation économique, ne semble pas décidée à
régner. S’il y a dix ans la France et ses homologues européens s’étaient décidé à drastiquement
diminuer le budget alloué à leur armée, le niveau des dépenses militaires dans le monde
atteignait qui le celui de la Guerre Froide. Après une augmentation constate depuis 1998
(malgré une légère stagnation entre 2012 et 2016), les dépenses militaires mondiales ont affiché
une augmentation de 1,1% entre l’année 2016 et 2017. Ces dépenses sont majoritairement du a
une augmentation des dépenses au Moyen Orient, ainsi qu’en Asie où la Chine mène le bal, aux
États-Unis la tendance de désarmement amorcé en 2010 a pris fin, et le budget 2018 devrait
dépasser le seuil atteint en 2016 et 2017. Ces quelques tendances nous montrent que l’ensemble
des régions du monde va dans le sens inverse au désarmement.
Ce constat du retour à l’armement ne manque pas de s’appliquer aux armes nucléaires.
Aujourd’hui, huit États souverains ont officiellement testé des armes nucléaires, avec succès.
Cinq d’autres eux sont signataires du Traité de Non-Prolifération nucléaire, et forment ce que
les politologues appellent le « club des cinq », à savoir la Russie, les États-Unis, la France, le
Royaume-Uni, et la Chine (par ordre décroissant des stocks d’armes en leur possession). Ainsi,
quatre autres pays ont officiellement testé des rames nucléaires mais ne sont pas signataires au
TNP, l’Inde, le Pakistan, Israël, et la Corée du Nord (qui a effectué des tests nucléaires en 2006,
2009, 2013, 2016 et 2017, mais dont l’obtention n’est encore pas vérifiée officiellement malgré
le succès revendiqué par les dirigeants nord-coréens). Ce sont les « États du seuil ».
Au commencement de l’année 201817, 14 465 armes nucléaires étaient détenues par ces huit
États. Une légère diminution, donc, par rapport aux chiffres de 2017 puisque l’on comptait 14
935 armes à la même période. Cette diminution du stock mondial est principalement due aux
agissements des États Unis et de la Russie qui possèdent à eux deux 92% de ce dernier. La mise

L’Amiral Vandier fait implicitement référence à la théorie hégélienne réinterprétée par certains penseurs à la
fin du 20ème siècle, à l’instar de Francis Fukuyama dans son ouvrage La Fin de l’histoire et le Dernier Homme,
qui voyaient en la fin de la Guerre Froide l’arrêt de l’histoire en tant que dynamique, à savoir la fin des conflits
et l’avènement de l’économie de marché sur fond de suprématie américaine.
16
VANDIER Pierre, La dissuasion au troisième âge nucléaire, Broché, 2018
17
Se référer à l’annexe n°2.
15
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en œuvre du traité New START de 2010 impose des mesures visant à réduire et à limiter
davantage les armes offensives stratégiques 18.

Total des stocks d'ogives des 9 États
détenteurs d'armes nucléaires, par rapport à
la Russie et aux États-Unis, 2008-2017
Parallèlement à la proportion d’armes détenue
par la Russie et les États-Unis, il pertinent de
constater, pour les trois courbes, un
ralentissement de la réduction des stocks
d’armes depuis quatre années.

Source : SIPRI Yearbook 2017

Mais pour le centre de recherches de Stockholm, la baisse quantitative de l'armement n'est pas
pour autant synonyme de réduction de la menace nucléaire. Le SIPRI relève que les cinq
grandes puissances ─ États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France ─ déploient de
nouveaux systèmes de vecteurs d'armes nucléaires ou ont annoncé des programmes pour le faire
et semblent déterminés à conserver indéfiniment leurs arsenaux. La qualité avant la quantité,
certains diront. La Russie et les États-Unis ont mis en place des programmes à long terme pour
remplacer et moderniser leurs têtes nucléaires, leurs systèmes de livraison de missiles et
d’aéronefs et leurs installations de production d’armes nucléaires. Le dernier rapport sur la
posture nucléaire (NPR) des États-Unis, publié en février 2018, a réaffirmé les programmes de
modernisation et approuvé le développement de nouvelles armes nucléaires. La NPR a
également mis l'accent sur l'expansion des options nucléaires pour dissuader et, si nécessaire,
faire échec aux attaques stratégiques nucléaires et « non nucléaires ». « Il y avait peu de choses
pour nous insuffler l'espoir que les pays possédant l'arme nucléaire aient sincèrement la
volonté d'abandonner leur arsenal. Les programmes de modernisation à long terme en cours
18

Signé à Prague en avril 2018 par les présidents Obama et Medvedev, le traité New START prend la suite du
traité START 1 expiré en 2009, 15 ans après son entrée en vigueur. Ce traité porte comme objectif la réduction du
stock d’armes stratégiques. La signature de ce traité représente un pas en avant de la Russie dans le domaine du
contrôle des armements, et représente outre-Atlantique un espoir de voir la Russie revenir plus tard à la table des
négociations concernant les stocks d’armes tactiques.
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dans ces États montrent que les armes nucléaires sont toujours une marque du statut
international et de la puissance », affirme le coordinateur de la recherche sur le nucléaire au
Sipri, Shannon Kile. Les arsenaux nucléaires des autres États dotés d’armes nucléaires sont
considérablement plus petits, mais tous développent ou déploient de nouveaux systèmes
d’armes nucléaires ou ont annoncé leur intention de le faire.
Finalement, Shannon Kile, conclue qu’« en dépit de l’intérêt manifesté par la communauté
internationale pour le désarmement nucléaire lors de la conclusion en 2017 du traité sur
l’interdiction des armes nucléaires, les programmes de modernisation en cours dans les États
dotés d’armes nucléaires indiquent que des progrès réels vers le désarmement nucléaire
resteront un objectif lointain. »

B. Les enjeux du « 3ème âge nucléaire » : caractéristiques et particularités
Dans son ouvrage Guerre et stratégie au XXIème siècle, Christian Malis pose sur la table quatre
hypothèses sur le futur de l’arme nucléaire au XXIème siècle :
1. Une disparition totale. Thèse que Malis considère comme peu probable, mais qui mérite
tout de même d’être affichée parmi les alternatives possibles.
2. Un triomphe du principe d’interdiction, ou de dissuasion défensive.
3. Un choc de l’usage de la bombe dans un conflit qui dégénère.
4. Une relance de la course des « Grand » accompagnée d’une prolifération régionale.

Si le dernier scénario est objectivement le plus proche de ce qui est en train de se dessiner
actuellement, l’idée centrale de ces hypothèses est la recrudescence de l’arme nucléaire. Voici
le postulat de base du « 3ème âge nucléaire », notion introduite par Pierre Vandier, contre-amiral
de la Marine nationale et ancien commandant du porte-avions « Charles-de-Gaulle », qui
supplanterait le 2ème âge nucléaire post Guerre Froide19. Or, selon P. Vandier, cette nouvelle ère
nucléaire se caractérise par deux points distincts et spécifiques à notre époque actuelle, qui
rendent désormais caduque la manière dont on envisageait l’arme nucléaire au début des années
2000.
Le concept de "deuxième âge nucléaire » est apparu à la fin des années 90, une période où l’on constate la
permanence de la problématique nucléaire malgré la fin de la Guerre Froide, où la relation entre armes nucléaires
et conventionnelles évolue rapidement, et surtout une période de sérieuse inquiétude des leaders d’aujourd’hui qui
semblent impréparés face à ces changements.
19
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Tout d’abord, le « 3ème âge nucléaire » se veut refléter au maximum la nouvelle donne
géopolitique du XXIème siècle. Effectivement, tout au long de son âge d’or, la dissuasion
nucléaire s’appliquait dans un monde bipolaire et simplement construit : deux camps opposés,
et littéralement face à face. Dans ce cadre bipolaire, la prolifération était directement impactée,
et réduite au maximum par les superpuissances soviétique et américaine dans leur bloc
respectif. Les « deux grands » restaient préoccupés par l’idée que l’arme nucléaire ne se
propage et ne vienne faire chavirer l’équilibre mondial qu’ils avaient modelé depuis la fin du
second conflit mondial. L’arme nucléaire a rapidement été considérée comme un moyen de
s’affranchir de cette domination bilatérale, et son obtention devenait alors synonyme
d’indépendance : « Un pays comme la France, s’il lui arrive de faire la guerre, il faut qu’elle
soit sa guerre. » déclarait le Général de Gaulle face à l’Ecole Militaire le 3 novembre 1959.
Au XXIème siècle, les choses un bien changé. L’éclatement de l’URSS et de la logique de bloc
a fissuré la logique de polarité. Le monde tel qu’il s’est dessiné au XXIème siècle, est un monde
multipolaire, dont les intérêts sont devenus purement et seulement nationaux. Bertrand Badie,
dans le cadre de la chronique de RFI « Géopolitique, le débat » du 18 mars 2018 consacré à la
puissance américaine, dira même qu’il n’existe aujourd’hui plus de « polarité » à proprement
parler puisque plus aucun pays ne semble faire graviter autour de lui d’autres pays. Le cas du
déplacement de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en décembre 2017 en est
précisément l’exemple : la décision très politique de ce déménagement a été suivie d’un vote
de résolution à l’ONU condamnant ce déplacement, un vote approuvé par 14 des 15 pays du
Conseil de Sécurité20. Finalement, seul le Guatemala emboite le pas aux États Unis, isolés, en
déclarant quelques jours plus tard le déplacement effectif de son ambassade.
C’est donc la rencontre entre la problématique nucléaire et cette multipolarité qui marque
l’entrée dans le « 3ème âge nucléaire ». Par une chaine de causalité logique, la multipolarité est
synonyme de prolifération : chaque pays étant libre de ses actions (dans les limites du droit
international évidemment), l’arme nucléaire devient dangereusement volatile. Or, si dans la
seconde partie du 20ème siècle l’arme nucléaire était source d’indépendance, elle est aujourd’hui
plus que jamais source de puissance. Dans un article publié en 2012 dans le n°750 de la Revue
de Défense Nationale (p.11-14), intitulé « La puissance n’est plus ce qu’elle était » et rédigé

20

Cette résolution contestataire, finalement bloquée par le veto américain, entrainera le mécontentement de Nikkie
Halley, ambassadrice américaine auprès des Nations Unies : « c’est une insulte et un camouflet que nous
n’oublierons pas » dira-t-elle. Des promesses de représailles financières ont ensuite été formulées par Washington
à l’encontre des pays votants.
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par Francis Gutman, la notion de puissance est renouvelée, replacée dans notre contexte
géopolitique actuel. À bien des égards la puissance est définie comme le pouvoir de
commander, de dominer et d’instaurer un rapport de force déséquilibré en sa faveur. Mais le
concept peut être interprété d’une toute autre manière, plus « aronienne » pourrait-on dire.
Effectivement, comme l’exposait Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations, la
puissance est aussi le pouvoir de dissuader quiconque de s’en prendre directement à soi. Or,
aujourd’hui la puissance n’est plus synonyme de force comme ce fut le cas durant des siècles :
les plus forts de sont pas les plus puissants, et vice versa. A contrario, la violence des faibles
tend à les rendre plus forts que les puissants, rendant dès lors la puissance militaire relative.
L’arme nucléaire en est l’exemple-type. Depuis les années 80-90, et l’érosion du bloc
soviétique, on observe une tendance lourde : l’obtention de l’arme nucléaire est devenue
l’objectif de puissances secondaires, émergentes, qui voient en elle un gage de survie ainsi
qu’un moyen de s’imposer sur la scène régionale comme internationale. Le « pouvoir
égalisateur de l’atome » permet de renverser la hiérarchie des puissances, sans déclencher de
conflit ouvert, en faisant simplement surgir des puissances secondaires aux côtés des
« grands ». Tout d’abord l’Inde et le Pakistan, à quelques jours d’intervalle, ont tous les deux
réalisé leur premier essai nucléaire en mai 1998. La Corée du Nord, un peu plus tard, réalisera
son premier essai nucléaire 9 octobre 2006, malgré de longues années de tensions avec la
communauté internationale et les administrations américaines successives. Mais de nombreux
pays ont, dans ces année-là, touché du doigt l’arme nucléaire avant de mettre fin à leur
programme de recherche et de conception. C’est le cas de l’Afrique du Sud dans les années 90,
de la Lybie en 2003 (après de longs mois de tractations avec Washington), l’Irak officiellement
depuis la fin de la première guerre du Golfe. Enfin, il serait dommageable de ne pas mentionner
les pays sur lesquels il existe aujourd’hui de forts doutes quant à la poursuite d’un programme
nucléaire. Si le manque de preuve concrète et claire est criant, l’Arabie Saoudite ainsi que son
voisin syrien sont tous deux soupçonnés de conduire respectivement un programme nucléaire
secret. Du côté saoudien, les nombreux contacts avec le Pakistan conjugués aux dires des
dirigeants saoudiens qui envisagent éventuellement de se doter de l’arme nucléaire ne font
aucun doute pour la communauté internationale. Du côté syrien maintenant, en 2007 un site
bombardé par l’aviation israélienne est soupçonné d’avoir abrité une centrale de production de
plutonium.
Il est désormais clair que cette tendance proliférante s’inscrit pleinement dans la
multipolarisation de l’échiquier géopolitique mondial, désormais morcelé en de multiples pôles
et rivalités qui prennent le pas sur les occasions de coopération.
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P. Vandier va plus loin dans ce qu’il appelle les « caractéristiques du 3ème âge nucléaire ». Selon
lui, le statu quo nucléaire mondial a profondément bouleversé les formes de la conflictualité.
Depuis la fin de la Guerre Froide et l’extinction de tout risque de guerre interétatique entre
puissances nucléarisées, nous serions dans une ère de « conflits indirects », c’est à dire des
guerres par procuration comme on peut le constater au Yémen depuis 2015 entre l’Arabie
Saoudite et l’Iran, par exemple. Dans son Introduction à la stratégie, le Général Beaufre, père
fondateur de la doctrine dissuasive française, affirme : « plus la stratégie nucléaire se
développera, plus la dissuasion globale sera renforcée, plus la stratégie indirecte sera
employée ». L’ascension aux extrêmes est donc devenue inenvisageable à tel point que
désormais la conflictualité s’exprime dans le « bas du spectre », conduisant a fortiori au repli
sur des enjeux de sécurité et de défense nationale. L’amiral Vandier conclue son explication en
expliquant que finalement, l’ère nucléaire n’est pas une ère glaciaire et contemplative, mais une
canalisation de la violence « par le bas ». Voici l’ère nucléaire dans laquelle nous vivons, qui
tranche avec la « bonne vieille dissuasion » de la Guerre Froide.

II.

Repenser la dissuasion dans un monde multipolaire et imprévisible

A. Le renouvellement de la dissuasion nucléaire traditionnelle : s’adapter au XXIème
siècle
Dans son ouvrage Brève histoire de l’arme nucléaire : entre prolifération et désarmement, J-P.
Chagnollaud montre que la multipolarisation caractéristique des relations internationales de
notre nouveau siècle a deux impacts directs sur la nature même de la dissuasion nucléaire. Tout
d’abord, l’avenir tend à devenir de plus en plus imprévisible de par la prolifération grandissante
renforcée par la croissance exponentielle des transferts de technologies à travers le monde.
Mais l’avenir est rendu d’autant plus imprévisible lorsque l’on se pose cette simple question :
à l’avenir, comment être sûr qu’un acteur nucléarisé respectera, dans le cadre d’un conflit
régional, les « règles » de la dissuasion nucléaire ? Par « règles », on entend ici la codification
de la dissuasion nucléaire, pensée et imposée par les États-Unis et la Russie tout au long de la
Guerre Froide. Face à ces forces profondes du XXIème siècle, deux scénarios sont envisageables
pour la dissuasion nucléaire : soit le concept de dissuasion s’adapte à cette multipolarité (pour
ensuite prendre le chemin du désarmement, car un monde nucléaire et multipolaire sera devenu
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trop dangereux pour durer dans le temps), soit la dissuasion devient un concept caduc du passé,
laissant le monde en proie aux velléités de toutes sortes.
Cette multipolarité est d’ailleurs la principale clé d’analyse des problèmes iranien et nordcoréen aujourd’hui. Du point de vue des puissances du « club des cinq » qui voient d’un très
mauvais œil les ambitions nucléaires de pays secondaires et instables, l’équation est simple :
l’augmentation du nombre d’acteurs sur la scène nucléaire (avec des intérêts et des visions
différentes) conduit à l’érosion de la structure doctrinale traditionnelle de la dissuasion, et a
fortiori conduit à une accélération de la prolifération. Et la boucle est bouclée. La multipolarité
est ainsi synonyme d’anarchie nucléaire dans les têtes des dirigeants des grandes puissances.
« Anarchie » de par le nombre de pays ayant accès à l’arme nucléaire certes, mais aussi et
surtout anarchie des paramètres désormais à prendre en compte dans la définition d’une doctrine
dissuasive. Dans un monde multipolaire, le nombre de paramètres qui s’entrecroisent lors d’un
dialogue entre deux puissances est : les différences culturelles, religieuses, et politiques doivent
être comprises et tenues en compte, jusqu’à la personnalité même du dirigeant qui influe sur la
manière dont il convient de se comporter avec le pays en question (impossible de gérer une
crise nucléaire avec la Corée du Nord de la même manière qu’avec la France, rien qu’en
constatant la différence de personnalité de Kim Jong Un et d’Emmanuel Macron).
Dans un livre devenu incontournable en matière de renouvellement de l’arme nucléaire au
prisme du XXIème siècle, et intitulé La dissuasion nucléaire au 21 ème siècle. Comment aborder
une nouvelle ère de piraterie stratégique ? Thérèse Delpech rend nécessaire une refonte du
concept de dissuasion nucléaire à l’aune de cette multipolarité. Elle alarme le monde entier sur
le fait qu’aujourd’hui aucun dirigeant de pays nuclérisé n’a connu de crise nucléaire grave. Il
est ainsi nécessaire d’actualiser la dissuasion afin de mieux la justifier, tant la mémoire
historique des crises passées s’estompe en même temps que la théorisation de la complexité
nucléaire. Aujourd’hui, la « destruction mutuelle assurée », la « dissuasion élargie », la
« seconde frappe », la « parité », … sont des concepts qui semblent vides de sens, et les travaux
des grands stratégies américains de la Guerre Froide (Brodie, Khan, Kissinger) ne semblent
plus refléter la dissuasion actuelle. Aujourd’hui, la pluralité des acteurs nucléaires accroit le
risque d’emploi de la bombe, et fissure le tabou nucléaire : on se rend compte ici que tout au
long de la Guerre Froide, les stratèges de la dissuasion n’ont pas théorisé une pratique unique
de l’arme nucléaire, mais ont simplement pensé le fait nucléaire dans toute sa complexité.
Renouveler cette dissuasion ne signifie finalement pas calquer ces concepts, mais simplement
d’y intégrer de nouveaux acteurs et de nouvelles problématiques stratégiques. La mission de
puissances nucléaires est désormais de conserver l’équilibre d’un monde bipolaire au sein d’un
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monde multipolaire digne de la première moitié du XXème siècle. Finalement, il ne s’agit pas de
trouver la stabilité de la Guerre Froide, mais celle de notre temps. Par essence, l’objectif de
l’acquisition de l’arme nucléaire est de rendre improbable le risque de récidive d’un conflit
mondialisé. « Plus jamais ça » certains disaient. « Le pouvoir égalisateur de l’atome » disaient
d’autres. Mais aujourd’hui, la réalité en est bien éloignée. L’objectif de préservation de l’ordre
est supplanté par l’objectif de remise en cause de cet ordre. Prenons l’exemple de la Chine qui
est actuellement lancée dans un programme de modernisation intensive de son arsenal
nucléaire, ou encore de la Coré du Nord qui poursuit son programme nucléaire depuis les années
80 dans l’impunité : dans les deux cas, l’arme nucléaire est le moyen de d’inverser la hiérarchie
de puissance et de renverser l’ordre établi.

B. L’inévitable refonte des objectifs et des formes de la dissuasion élargie

Nous avons vu dans les parties précédentes que cette multipolarité change les équilibres
nucléaires, mais surtout elle préoccupe les grandes puissances. Le XXème siècle a changé la face
de la conflictualité mondiale, que l’on a progressivement vu se cantonner à des conflits entre
les « grands » (avec utilisation des colonies à des fins de supériorité numérique), des conflits
de « puissance ». L’entrée en jeu des puissances secondaires, dont les ambitions sont
ouvertement subversives, ne peut qu’affoler ce club des grandes puissances pour qui « faire la
guerre » était devenu une activité homogame.
Lorsque l’on s’attarde sur la période de « détente » de la Guerre Froide, la signature de plusieurs
traités de désarmement nucléaire à l’initiative des deux grands (à l’instar du Traité de NonProlifération ou encore des traités SALT) n’ont pas été pensés comme un pas en avant altruiste
vers le désarmement mondial, mais simplement comme le moyen d’entériner leur hégémonie
mondiale en empêchant les autres pays d’acquérir l’arme. Finalement, l’objectif des grandes
puissances était moins d’entamer le début d’un processus de fin de la dissuasion que de codifier
celle-ci.
« Au cours des prochaines années, écrit Thérèse Delpech, l'un des défis majeurs pour
Washington sera d'éviter que ses alliés cherchent à se doter de leurs propres armes nucléaires
(c'est fait, notons-le depuis un certain temps pour Israël et le débat est vif là-dessus au Japon,
qui possède déjà des compétences nucléaires utilisées pour l'instant de manière restrictive au
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domaine civil...) (…) »21. Du point de vue des puissances nucléaires, la dissuasion élargie se
présente alors comme l’alternative la plus efficace contre la prolifération nucléaire 22 :
l’inclusion sous un « parapluie nucléaire » de pays évoluant dans un environnement menaçant
rend inutile le développement d’un potentiel programme nucléaire défensif.
C’est aujourd’hui le cas des États-Unis, tout d’abord au Moyen-Orient, face aux progrès du
programme nucléaire iranien qui provoquent de la part de certains alliés américains des
demandes de garantie, sans que soit réellement fixé, en tout cas officiellement, les moyens d'une
dissuasion - conventionnelle ou nucléaire... Cependant, c’est en Asie orientale que le parapluie
nucléaire américain est actuellement le plus efficace et le plus important. "Après la fin de la
guerre froide, explique Thérèse Delpech, on s'attendait à des évolutions majeures de la
dissuasion nucléaire élargie en Asie. Ce qu'on trouvait difficile à faire avant l'effondrement de
l'Union Soviétique semblait dès lors moins nécessaire. On a parfois envisagé que l'association"
des affaires asiatiques combinée à la réduction du rôle actif de l'Amérique dans cette région,
pourrait rendre inutile la dissuasion élargie. Mais l'Asie n'est pas l'Europe. Les tensions n'ont
pas disparu ; bien au contraire, la modernisation militaire de la Chine et le développement par
la Corée du Nord de ses moyens balistiques et nucléaires constituent des menaces nouvelles
que la fin de la guerre froide a mises en évidence. Cette partie troublée du monde a encore
besoin des engagements américaines, y compris nucléaires, ce que les alliés dans cette région
ont exprimé avec force." Elle note d'ailleurs que la dissuasion nucléaire élargie est née pendant
la guerre de Corée, même si son centre de gravité se trouvait en Europe.

Ainsi, la Stratégie Nationale de Sécurité américaine réaffirme en 2006 l'importance de
maintenir des forces nucléaires crédibles comme moyen de dissuasion contre les menaces
pesant sur les États-Unis et leurs alliés : un dialogue "nucléaire" s'ouvre en 2010 sur cette
question avec le Japon. Au prisme des tensions entre la Corée du Nord et les États Unis depuis
l’été 2017, la NPR américaine sortie en février dernier replace en partie la dissuasion élargie au
centre de la stratégie nucléaire américaine. Le signal envoyé aux potentiels adversaires comme
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aux alliés est écrit noir sur blanc : « aucun pays ne devrait douter de la solidarité de nos
engagements ni des capacités américaines de décourager ou, si nécessaire, vaincre une
agression nucléaire ou non »23. Le message est ici adressé à l’autre côté du Pacifique, où la
modernisation de l’arsenal chinoise et l’imprévisibilité nord-coréenne menace directement la
stabilité des alliés sud-coréens et japonais.

La question mise en évidence dans cette partie du mémoire est alors : est-il souhaitable que la
dissuasion élargie devienne reine, et s’étende encore plus encore ? Le dilemme est grave pour
les puissances dominantes, puisque la dissuasion élargie leur permet de consolide leur
suprématie en rendant inutile le développement d’arsenaux nucléaire dans les pays protégés,
mais à la fois elle joue le jeu de la prolifération en replaçant l’arme nucléaire au centre des
débats stratégiques. De même, en gardant sous le parapluie nucléaire un certain nombre d’États
et en les accoutumant à la garantie d’une dissuasion nucléaire, la dissuasion élargie ne peut se
s’amincir qu’au prix d’une nucléarisation de ces États-là dont la sécurité est désormais basée
sur cette dissuasion. Comment une dissuasion élargie peut-elle faire marche arrière sans
engendrer malgré elle une prolifération immédiate ? Enfin, et c’est ici un dilemme qui concerne
exclusivement les États-Unis, un parapluie nucléaire doit être crédible aux yeux des adversaires.
Or, si le parapluie américain a montré sa crédibilité tout au long de la guerre froide (dont le
paroxysme a été atteint lors de la crise des Euromissiles), il n’est pas aujourd’hui évident que
cette crédibilité s’applique au parapluie officiellement étendu en Asie (et réitéré dans la NPR
2018 comme nous l’avons vu plus haut).

En 1995, un article intitulé « Virtual Nuclear Arsenals », Michael Mazaar développe le concept
de virtualité afin d’expliquer l’existence d’une « dissuasion nucléaire sans armes nucléaires »24.
L’auteur explique que le désarmement actuel ne l’est qu’en surface, puisque les armes tendent
à être « virtuelles » (« weaponless deterrence »), et la dissuasion latente et indirecte (« recessive
deterrence »). Dans le cadre de ses recherches sur le désarmement nucléaire, M. Mazaar
identifie des « arsenaux virtuels », tel que celui japonais, c’est à dire des arsenaux officiellement
démantelés, dont les ogives et les lanceurs sont séparés de même que les têtes et les amorces.
Ces arsenaux sont certes non assemblés mais ils sont existants et dissuasifs. Par cette théorie de
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la « virtualisation de la dissuasion » il répond indirectement aux analyses selon lesquelles
l’arme nucléaire n’est pas « désinventable ». Selon M. Mazaar, ces armes nucléaires virtuelles
sont crédibles, mais surtout sont compatibles avec la dissuasion élargie sur laquelle ils se : cette
virtualisation est finalement un filet de secours en cas de dissuasion élargie défectueuse.

III.

Le monde à l’aube de la « piraterie stratégique »

A. De la rationalité en relations internationales : l’avènement du « fou » et l’impuissance
du « fort »
La question de la rationalité est centrale en relations internationales, et d’autant plus lorsqu’on
les aborde au prisme de la conflictualité. Un constat est nécessaire : malgré les présentations
logiques des stratégies militaires au cours de l’histoire, il n’est pas sûr que l’on puisse parler de
« rationalité ». Les processus de marche à la guerre, puis les comportements humains au cours
d’un conflit, sont le fruit du poids des sentiments plus irrationnels qu’il soit : la peur, la soif de
pouvoir, la vengeance. Ce qui s’applique ici à la guerre à proprement parler, se vérifie d’autant
plus dans le cadre de la stratégie nucléaire. Si cette dernière est bien souvent justifiée par des
logiques implacables et des raisonnements mathématiques, elle occulte en fait des choix
irrationnels basés sur des émotions souvent primaires. Cette critique est en partie tenue par
Thérèse Delpech lorsqu’elle s’exprime sur la rationalité dans la dissuasion. « On préfère
toujours les théories réconfortantes à celles qui nous gênent. » dit-elle. « Ces théories n'ont pas
été testées à l'épreuve de la vraie guerre et les crises nucléaires n'ont pas été systématiquement
étudiées par la plupart des penseurs. Ces "complications" sont souvent balayées d'un revers de
la main pour que la doctrine semble plus élégante. ». Penser la guerre et la dissuasion comme
rationnels est donc bien plus rassurant lorsque l’on connaît les conséquences qui découleraient
d’un conflit ouvert. Mais l’effort de rationalité est quant à lui une réalité, la publication des
livres blanc de la défense en France, ou de la Nuclear Posture Review aux États-Unis en sont
le symbole.
Cependant, comme l’a déjà précisé Raymond Aron, être rationnel ne signifie pas
obligatoirement prendre des décisions raisonnables. Au cours de l’histoire de l’arme nucléaire,
de nombreux pays ont fait de la prise de risque un élément central de leur politique extérieure.
Ces initiatives ont parfois conduit à une escalade militaire jusqu’au « seuil nucléaire » : c’est le
cas du soutien soviétique au dirigeant nord-coréen de l’époque lors de la guerre de Corée
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(1950), du face à face nucléaire américano-soviétique lors de la fameuse crise de Cuba (1962),
ou plus récemment des infiltrations pakistanaise au Cachemire malgré les menaces d’escalade
nucléaires dans le sous-continent indien. Toutefois, si le jeu irrationnel de certains acteurs peut
mener à un équilibre de la Terreur qui joue le jeu de la dissuasion, cette thèse de la non-nécessité
d’une rationalité de la dissuasion ne peut être défendue éternellement. Bruno Tertrais, directeuradjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des questions des stratégie
nucléaire, affirme dans un rapport de novembre 2007 que « les enseignements de l’histoire sont
de nature à susciter des doutes sérieux sur la validité en toute circonstance du pari dissuasif ».

De nombreux cas de situations politiques et humaines ont inquiété la communauté
internationale. Tout d’abord des dirigeants psychologiquement instables (l’ancien président
sud-coréen Park Chun-Hee au goût un peu trop prononcé pour l’alcool, ou de Kennedy dont on
pouvait s’inquiéter de la prise de stéroïdes, …)25. De même, de nombreux cas de pays dans
lesquels la dimension culturelle et idéologique était trop importante ont inquiété la communauté
internationale : l’Allemagne nazie, la Corée du Nord, la République Islamique d’Iran
contemporaine.
Finalement, la rationalité est capitale dans la construction et le choix d’une dissuasion, entendue
comme un duel entre deux États, mais aussi deux hommes. Evoquant cette idée de duel, Lucien
Poirier explique que « les antagonistes ne sont pas quelconques : leurs facteurs de puissance
et de vulnérabilité, leurs positions géostratégiques relatives, leurs projets politiques, leurs
structures sociales, interviennent dans leur stratégie ».
Toutes ces réflexions sur la rationalité en relations internationales, et sa centralité lorsque l’on
aborde le sujet des stratégies nucléaires nous servent à exposer un des grands défis de la
dissuasion de notre époque. Conformément aux prédictions d’Herman Kahn il y a cinquante
ans26, le XXIème siècle a vu s’imposer sur la scène internationales un certain nombre de
puissances émergentes, et sur la scène nucléaire des acteurs aux motivations douteuses. Les
puissances nucléaires « fortes » vivent aujourd’hui dans l’ombre d’une guerre nucléaire vide de
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sens, et semble désemparé et impuissant face à ces nouvelles menaces d’États « fous »27.
Comment réagir face à un État nucléarisé aux intentions difficilement lisibles et au discours
belliqueux ? En d’autres termes, l’Occident peut-il espérer voir des pays tels que le Pakistan,
l’Inde, la Corée du Nord ou même l’Iran, adopter la rationalité d’une dissuasion nucléaire qu’il
a théorisé, puis appliqué et érigé comme règle universelle au siècle dernier ? Effectivement,
l’acquisition de l’arme nucléaire par ces pays bouleverse profondément les règles sur lesquelles
la dissuasion repose depuis la Guerre Froide. Le plus préoccupant pour les États occidentaux
est la mutation du concept de « seuil d’agression », c’est à dire la limite pour le dissuasif
marquant le passage d’une manœuvre adverse acceptable à une autre devenue intolérable. Ce
seuil est donc la limite qui, lorsqu’elle est dépassée par l’adversaire, engendre la réaction
nucléaire de l’État dissuasif. Ainsi, sur quelles bases fixer ce seuil face à cette arrivée de
nouveaux acteurs ? Ces acteurs ne partageant pas le même comportement rationnel, ni la même
conception de la rationalité, comment jauger le possible comportement du pays dissuadé ?
Thérèse Delpech dira que « la vulnérabilité de l’Occident, c’est d’être persuadé que les
avantages de la paix et du compromis sont évidents pour tout le monde ». Ce n’est pourtant pas
le cas. La propension du pays dissuadé à transgresser l’interdit, et à tendre vers le seuil
d’agression est inconnu. De l’autre côté, la crédibilité de l’État dissuasif ne peut s’imposer
solidement, tant il est impossible de dissuader un adversaire dont les postures nucléaires sont
rarement formulées. La dissuasion repose donc sur une connaissance de l’autre, de ses
positions, de ses attentes, de ses intérêts. Or cette connaissance se fait via un dialogue indirect,
un dialogue de signes (avancée de programmes nucléaires, ou a contrario réduction des
capacités) ou de discours (discours politique, annonces officielles) qui permettent aux deux
États de se comprendre et de se rassurer sans trop dévoiler afin de ne pas compromettre la
crédibilité de leur dissuasion. Rassurer sans trop en faire, voilà le juste milieu de ce dialogue
dissuasif complexe.
La rationalité n’étant plus partagée par l’ensemble des acteurs de la scène nucléaire, il s’agit de
refonder ce seuil afin que tous parlent le même « language »28. Tout ce calcul presque
mathématique et se voulant d’une logique implacable se retrouve biaisé par l’irruption d’une
irrationalité et d’une imprévisibilité menaçante. Finalement, de nombreuses refontes des piliers
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de la dissuasion nécessitent d’être pensées puis intégrées dans les stratégies nucléaires, afin que
l’équilibre nucléaire spécifique à notre temps puisse être établi.

B. Agir dans un monde incertain : de la complexité de réguler un face à face nucléaire
modernisé et asymétrique
Aux portes d’un nouvel âge nucléaire, il s’agit donc de s’adapter à l’apparition de nouveaux
acteurs, à l’évolution des théâtres de conflit, aux mutations de l’armement à l’aune des avancées
technologiques, ainsi qu’aux nouvelles tendances politiques et sociales au cœur des grandes
puissances qui impactent directement leur comportement sur la scène internationale. Mais
trouver un tel équilibre est un exercice particulièrement ardu : comme le rappelle d’ailleurs
Machiavel, « rien n’est plus difficile à prendre en main, plus périlleux à faire, ou de plus
incertain à réussir que prendre l’initiative de faire émerger un nouvel ordre des choses »29.
Mais comment fonder un ordre nouveau lorsque l’avenir est aussi incertain ? Reprenant encore
une fois les propos de Thérèse Delpech, avec le XXIème siècle et l’entrée de nouveaux acteurs
opaques sur la scène nucléaire, nous serions entrés dans ce qu’elle appelle « l’ère de la piraterie
stratégique ». Une appellation fortement péjorative, mais qui caractérise une période
anarchique où l’absence de règles devient la norme, et où la permanence de l’incertain se
normalise. Il est ici impossible de ne pas interpréter cet ouvrage comme une réponse de T.
Delpech au général Poirier, décédé en janvier 2013, qui affirmait dans un entretien réalisé en
juin 2009 par la Revue de défense nationale : « le moment est venu de prendre pleinement
conscience de la nature et de la dimension de la crise de l’intelligence stratégique consécutive
à la sortie de la guerre froide et à l’entrée dans un monde chaotique ».

Or, l’extension de cette piraterie se développe par le biais un manque de respect croissant pour
le droit international et les règles de comportement acceptées par tous tacitement acceptées par
tous. Prenons l’exemple de la Corée du Nord qui viole, depuis 2006, le TNP (dont il s’est
affranchi du règlement depuis 2003) et le droit international. Effectivement les essais balistique
et nucléaires réalisés par Pyongyang depuis 2006 font ouvertement fi des règles internationales,
malgré les résolutions onusiennes 30 et les sanctions économiques internationales. Le 14
29
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Le 11 septembre 2017, l’ONU adopte une énième résolution condamnant le sixième essai nucléaire coréen
effectué le 2 septembre. Cette résolution 2375, déclare que cette action reflète un "mépris flagrant" de ses
résolutions et réaffirme que la République populaire démocratique de Corée doit « suspendre immédiatement
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novembre 2017, l’ONU va plus loin dans la dénonciation de ces essais en définissant cette
politique nucléaire comme la cause première de la crise alimentaire dont est victime la Corée
du Nord. Sur proposition de l’Union européenne et du Japon, elle accuse donc Pyongyang de
poursuivre ces essais balistiques et nucléaires aux dépens de sa population qui est confrontée à
une situation des plus inquiétantes. De son côté, l’Iran affiche lui aussi une imprévisibilité et
un manque d’honnêteté sur son programme nucléaire, maintenant donc un climat d’inquiétude
permanent en Occident, mais surtout du côté israélien. Effectivement, l’Iran est officiellement
signataire du TNP, et donc tout à fait autorisé à développer un programme nucléaire civil et
pacifique. Mais, en violation du droit international, l’Iran est soupçonné depuis le milieu des
années 80 de réfléchir à s ‘équiper d’un armement nucléaire pour faire face à la montée en
puissance d’Israël dans la région, malgré le gel du programme depuis la Révolution de 1979.
C’est finalement en 2002 qu’est révélé l’existence de deux centrales cachées (à Natanz et
Aratz), immédiatement condamnées par les États-Unis et le reste de la communauté
internationale. Le programme sera relancé de plus bel en 2005 dès la victoire de Mahmoud
Ahamadinejad aux élections présidentielles. L’histoire du nucléaire iranien est donc parsemée
de doutes et de suspicions qui instaurent un climat de défiance maximal entre la République
Islamique et ses homologues occidentaux. Ainsi, la surprise stratégique et le chantage nucléaire
sont en voie de devenir les seules “règles” encore en vigueur à l’ère de cette piraterie. Une
vision des plus inquiétantes, même avec des acteurs nucléaires de « faible puissance » : la
puissance d’un arsenal nucléaire n’est pas la question et importe peu, la simple obtention de
l’arme atomique est suffisante à dissuader.

Parallèlement, cette absence de règles se cultive au creuset du bouleversement inédit des
théâtres de conflictualité nucléaire, un déplacement des stratégies qui est caractéristique de cet
« âge de la piraterie ». Il convient en effet, sans que les concepts soient directement ou
automatiquement transposables, d’intégrer le rôle de “nouvelles“ technologies comme le cyber,
les armes antisatellites ou les défenses antimissile dans le bousculement des règles jusqu’alors
suivies. Des technologies « nouvelles » bousculent l’exercice de la dissuasion, en rendant
possibles des situations dans lesquelles des attaques asymétriques peuvent mettre en cause les
intérêts vitaux de puissances nucléaires ou des défenses antimissiles compliquer l’exercice de
la dissuasion nucléaire.

toutes les activités liées à ses missiles balistiques et à son programme nucléaire de manière complète, vérifiable
et irréversible ».
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L'écorce terrestre supporte déjà un nombre excessif d’armes, mais jusqu'à présent, le monde
avait réussi à faire de l'orbite terrestre une zone relativement démilitarisée. Le 18 juin 2018, le
président Trump annonce la création d’une branche spatiale de l’armée américaine, une
annonce conforme à ses promesses de campagnes qui inquiète et qui clôt quinze ans de débat
aux États-Unis. Cette décision est aussi un véritable tournant stratégique qui répond à la
dépendance croissante des activités terrestres vis à vis de l’espace, à savoir des GPS, satellites
et autres systèmes d’observation. Mais l’utilisation de l’espace comme théâtre de conflit, et
même comme 4ème branche de la dissuasion nucléaire n’est pas récente. En effet, le 9 juillet
1962, les États-Unis ont fait exploser une bombe nucléaire
cent fois plus puissante que Little Boy à Hiroshima, à plus de
380 km dans le ciel. Cette explosion « contrôlée », baptisée
« Starfish Prime », faisait partie des cinq tests suborbitaux
effectués par les États-Unis au cours de la seconde moitié du
XXème siècle, dont l’objectif était d’étudier les effets d’une
explosion nucléaire dans l’espace exo-atmosphérique. Depuis
l’année 2016, une nouvelle menace plane toutefois sur la
stabilité mondiale et spatiale. L’armée russe a affirmé
travailler sur la construction d’un bombardier spatial PAKDA similaire à la navette américaine X-37B, équipé de
missiles hypersoniques31. Ce bombardier stratégique serait
commandé

à

distance

depuis

la

Station

Spatiale

Internationale, et capable de lancer une attaque nucléaire

La mystérieuse navette spatiale
américaine X-37B, dans sa capsule,
reposant dans une fusée Atlas V

n’importe où dans le monde en deux heures. Le lieutenantcolonel Aleksei Solodovnikov, instructeur en fuséologie à l'Académie stratégique des forces
armées russes à St. Pétersbourg, a déclaré en septembre 2016 que ces avions ont vocation à
rester dans l’espace aérien russe, puis d’entreprendre une ascension jusqu’à l’espace exoatmosphérique sur commande, afin de frapper sa cible et redescendre dans la foulée. En soi, la
technologie n’est pas nouvelle. Ce n'est pas terriblement étonnant ou même particulièrement
inquiétant pour les États-Unis. De nombreux gouvernements et même des sociétés privées
travaillent sur des avions spatiaux, mis en orbite pour une période donnée, tirer des missiles, et
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Les armes hypersoniques constituent un grand bond en avant par leur capacité à se déplacer à très haute vitesse
hors de portée des radars, et donc à déjouer les systèmes de défense existants. Ils représentent de même une
nouvelle donne dans le cadre de la dissuasion nucléaire, leur vitesse de frappe rendant le danger d’une attaque
nucléaire immédiat. Aujourd’hui, ce sont les États-Unis, la Russie et la Chine qui semblent courir après cette
percée technologique.
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revenir sur Terre pour une remise à neuf rapide puis être réutilisés. Mais Moscou introduit une
nouvelle donne des plus dangereuses dans ce processus... l’intégration de têtes nucléaires. Si
ces bombardiers sont effectifs à l’horizon 2025-2026 comme le Kremlin l’a annoncé, le
Pentagone pourrait répondre immédiatement et engendrer une course à l’armement spatial que
personne ne souhaite, entrainant avec lui Pékin. Il est essentiel de préciser ici que ces
informations ont été communiqués directement par l’armée russe, par le biais du média d’État
« Sputnik ». Cette source difficilement fiable et bien souvent biaisée n’est pas suffisante pour
pouvoir citer cette information sereinement dans ce mémoire, mais l’information ayant été
relayé par des médias plus crédibles tels qu’Observer (US) et DailyMail (UK), sa véracité paraît
plus plausible.
Si le théâtre spatial constitue un nouvel espace de conflit et de course à l’armement, il est
également un enjeu de protection croissant, essentiel dans les systèmes des arsenaux nucléaires
terrestres, maritimes ou aériens. La confrontation spatiale directe est aujourd’hui très peu
envisagée, de par la difficulté soulevée par le « syndrome de Kessler », à savoir le fait qu’une
objet détruit dans l’espace produise un grand nombre de fragments lancés à haute vitesse. C’est
dans ce cadre qu’entre en jeu un nouvel élément, la cybernétique, devenu un nouveau biais de
conflit nucléaire insidieux et indirect. Dans un rapport présenté au Sénat le 23 mai 2017 et
intitulé « La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire »32, les sénateurs Xavier Pintat
et Jeanny Lorgeoux mettent en exergue de multiples menaces auxquelles la crédibilité de la
dissuasion française fera face dans un futur proche : la prolifération des systèmes de défense
aérienne, la militarisation de l’espace exo-atmosphérique, avec le piratage de satellites assurant
la surveillance nécessaire à la dissuasion (observation, écoute et télécommunication), ou encore
les cyberattaques. Le domaine cybernétique peut donc avoir un impact direct sur l’état et la
crédibilité d’une dissuasion nucléaire, dans la mesure où le piratage informatique de systèmes
de contrôle et de surveillance (spatiaux via les satellites ou terrestres via les
télécommunications) peut rendre totalement caduque des représailles nucléaires. Par la même,
la maitrise d’infiltration et de piratage informatique peut servir à faire dysfonctionner le système
de lancement de missiles nucléaires, sur terre comme en mer. Un rapport du think tank
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Rapport d'information de MM. Xavier PINTAT, co-président, Jeanny LORGEOUX, co-président, André
TRILLARD, Pascal ALLIZARD et Claude HAUT, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la
défense et des forces armées – « La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire française », n° 560 (20162017) - 23 mai 2017
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britannique European Leadership Network de février 201633 s’alarme de la vulnérabilité
flagrante des sous-marins nucléaires. Premièrement, si lorsqu’ils sont en profondeur les sousmarins sont hors d’atteinte et isolés, leur système eut être infecté au cours de leur maintenance :
un logiciel malveillant pourrait tout à fait « détruire les systèmes de contrôle de tir qui gèrent
le missile et l’ogive, de sorte qu’ils ne fonctionnent pas comme prévu » indique le rapport. De
même, la mission dissuasive d’un sous-marin nucléaire repose entièrement sur sa
communication fluide avec son pays, via des ondes radios qui peuvent être brouillées par des
actions cyber. Ainsi, il ne sera probablement jamais possible de dire qu’une force de dissuasion
est invulnérable et insensible aux cyberattaques. L’affaire récente du virus Stuxnet qui aurait
été conçu par la NSA et introduit par le Mossad au sein de la centrale nucléaire iranienne de
Boucher en 2010 afin de s’attaquer au fonctionnement des centrifugeuses d’enrichissement
d’uranium, en est un exemple des plus emblématiques.
Afin de conclure cette partie, et d’ouvrir la réflexion sur les impacts futurs des avancées
technologiques sur la balance nucléaire, il est pertinent d’évoquer l’utilisation de l’intelligence
artificielle. Des chercheurs de la RAND Corporation ont examiné l’impact de l’informatique
avancée sur la sécurité nucléaire jusqu’en 2040. L’aboutissement de ces recherches définit
comme tout à fait crédible et envisageable la rencontre entre l’IA et la guerre nucléaire dans
notre contexte historique actuel. Deux exemples illustratifs sont décrits afin de rendre compte
des préoccupations et des avantages : la détection, le suivi, et le ciblage, ainsi que le conseil
dans les décisions stratégique notamment en cas d’escalade. Compte tenu des capacités que
l’on peut attendre de l’IA et de la manière dont ses adversaires peuvent les percevoir, l’IA
pourrait exacerber les défis émergents en matière de stabilité stratégique nucléaire d’ici à 2040,
même avec des progrès techniques modestes. En 1983, Stanislav Petrov, officier de l’armée
soviétique, a peut-être sauvé le monde d’une catastrophe nucléaire. Chargé de la surveillance
balistique, son ordinateur a un jour indiqué l’arrivée imminente de missiles américains sur le
sol russe. Mais la machine avait tort, et Petrov le sentit. Si l’information avait été remontée, elle
aurait sans aucun doute déclenché des représailles nucléaires et un conflit ouvert avec les ÉtatsUnis. Ce n’est sans doute pas la dernière fois que la technologie impactera le risque de conflit
nucléaire, et le développement de l’intelligence artificielle pourrait à la fois favoriser la
crédibilité d’une dissuasion et empêcher tout risque de guerre, mais à la fois installer un climat
de méfiance éminemment dangereux entre puissances nucléaires.
33
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Section II - État des lieux géopolitique en Asie orientale : un
échiquier, six joueurs

L'Asie du Nord-Est est la région la plus dynamique d’Asie, tant sur le plan économique que
politique. Elle représente le troisième point de la Triade pleinement intégré dans la
mondialisation économique, après les États-Unis et l’Union Européenne, et son implication
dans le commerce mondiale se déduit aujourd’hui de son activité économique soutenue.
Cependant cette région du globe est à la fois une des plus controversées, où les grandes
puissances se font face sur de nombreuses questions et peinent à cicatriser les plaies historiques
ouvertes depuis la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre Froide. C’est l’une des rares régions
du monde où la coopération multilatérale en matière de sécurité n’a jamais pu se développer.
Nous venons de voir dans la section première que nous sommes à l’aube d’un « troisième âge
nucléaire ». Cet âge se caractérise par une multiplication de nouvelles puissances, brisant le
tabou nucléaire et accroissant dès lors le risque d’emploi d’une telle arme dans le cadre d’un
conflit régional. Afin de démontrer ces affirmations de manière concrète, il convient de
s’intéresser aux puissances qui modernisent sans cesse leur arsenal nucléaire, et à celles qui
s’acharnent encore à l’acquérir. En somme, il s’agit de se pencher sur la région asiaticoorientale, devenue la zone de concentration des préoccupations nucléaires : aujourd’hui c’est
un fait, la question nucléaire est devenue une question asiatique. La présentation de cette zone,
de ses enjeux et de ses protagonistes est donc essentielle au bon déroulement de ce travail de
recherche.
Dans cette section, il s’agira en premier lieu d’examiner les intérêts sécuritaires de chaque
puissance de la région concernée par les enjeux nucléaires. Cette compréhension de chacun de
ces pays revêt une importance cruciale afin de saisir les enjeux qui rend impossible tout espoir
de coopération régionale. Cette photographie des acteurs en place nous servira ensuite à
interpréter les équilibres stratégiques instables comme découlant des multiples tensions
historiques et géopolitiques dans la région. Pour finir, il est inconcevable de pas aborder ce
climat de tensions palpables sans essayer d’anticiper leur évolution dans un futur proche.
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I. Protagonistes, postures stratégiques, et état des forces en Asie orientale34

A. Le Japon à l’offensive : le choix d’un renouveau politico-militaire
Le Japon a été le pouvoir régional distinctif et dominant pendant plus d’un siècle en termes
économiques, politiques et militaires, un statut qu’il tient toujours aujourd’hui en se
positionnant comme un pays incontournable à l’échelle asiatique comme mondiale.
Historiquement, les ambitions du Japon ont coïncidé avec sa modernisation et sa militarisation
et ont confirmé son statut de puissance majeure au début du XXème siècle. Mais à quel prix,
puisque le Japon a été directement et indirectement impliqué dans tous les conflits internes qui
ont eu lieu dans la région d’Asie Pacifique entre la fin du XIXème siècle et la fin de la Seconde
Guerre mondiale35. Aujourd’hui, si les yeux semblent rivés sur l’ascension du dragon chinois,
la militarisation de l’archipel japonais étant plus discrète mais pas moins réelle : juste derrière
les États-Unis, la Chine, la France ou encore le Royaume-Uni, Tokyo se place aujourd’hui
comme 8ème puissance militaire mondiale. Constitutionnellement, les dépenses militaires
nippones ne peuvent dépasser 1% du PIB, un plafond de verre que les gouvernements successifs
ne manquent néanmoins pas de modeler à leur guise. Le 22 décembre 2017, le projet de budget
pour l’année 2018-2019 approuvé prévoit une augmentation record des dépenses militaires36.
Ce niveau des dépenses prend son sens dans le climat de tensions régionales avec le voisin
nord-coréen, l’enveloppe la plus importante de ce budget étant allouée à la défense de
l’archipel en cas d’attaque de missile balistique par la Corée du Nord (on parle ici de 137
milliards de yens).
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette dynamique : tout d’abord le climat de méfiance lié
à des puissances régionales voisines lourdement armées (Chine, Corée du Nord voire même
Corée du Sud), mais aussi les conflits territoriaux historiques qui ne sont toujours pas pacifiés
(pour les îles Kouriles du Sud, appelées Territoires du Nord par le Japon, avec la Russie ; et

Se référer à l’annexe n°3.
Pendant toute cette période, la puissance japonaise constituait une grave menace pour les pays voisins tant son
expansion militaire était brutale, provoquant de grandes souffrances humaines qui ont laissé de profondes
cicatrices, demeurant jusqu’à présent non guéries dans l’histoire moderne.
36
Le poste de la défense, en hausse pour la sixième année consécutive, augmente de 1,3% et se monte à 5.190
milliards de yens (38,6 milliards d'euros)
(Source : « Japon : Dépenses militaires record dans le projet de budget 2018 », Les Echos, 22 décembre 2017)
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pour les îles Diaoyu, nommées Senkaku, avec la Chine…), sujet qui sera pour sa part abordé
dans la seconde partie de cette section.
D’un point de vue stratégique, Tokyo évolue en effet dans un environnement régional des plus
tendus, dont la menace principale est incarnée par Pyongyang. La Corée du Nord concentre,
depuis 1998 et l’essai de son missile Taepodong-1, les essais balistiques de missiles balistiques
à longue portée en haute mer japonaise. Le dernier essai en date ayant frôlé l’archipel remonte
au 28 juillet 2017, où le missile Hwasong-14 s’est prématurément échoué en pleine mer du
Japon. Face à ces provocations, Tokyo a opté pour la même ligne dure adoptée par Washington :
si le Japon considère la Corée du Nord comme un des voisins les plus proches
géographiquement, il le voit comme le plus éloigné politiquement. Et vice versa, puisque la
Corée du nord considère le pays du Soleil Levant comme l’avant-garde de l’ennemi américain.
C’est donc d’un point de vue nucléaire que Pyongyang représente une menace immédiate, sur
la question, les dirigeants nord-coréens ne réfutent d’ailleurs pas pouvoir s’attaquer à l’archipel.
La relation entre les deux pays est d’ailleurs celle dont la méfiance et la volatilité sont les plus
ancrées en Asie orientale. Une expansion militaire japonaise en réaction aux menaces nordcoréennes serait mal interprétée par les voisins chinois et coréens, le Japon est donc obligé de
tendre en permanence vers la pacification de ses relations avec Pyongyang. Plusieurs signes
sont apparents. Tout d’abord, selon la déclaration Japon-RPDC de 2002, les deux pays
cherchent tous deux à « normaliser leurs relations diplomatiques », une déclaration impulsée
par le premier ministre japonais de l’époque Koizumi (2001-2006), qui avait fait du
rapprochement avec Pyongyang une priorité de politique extérieure. Plus récemment, le Japon
a décidé en juin 2008 de lever une partie des sanctions imposées à la Corée du Nord suite à son
essai nucléaire d’octobre 2006.
Effectivement, Tokyo a un autre problème majeur avec Pyongyang. Environ soixante-dix
citoyens japonais ont été enlevés par les agents nord-coréens dans les années 1970 et 1980, et
certains d'entre eux vivent encore en Corée du Nord. La Corée du Nord a admis avoir enlevé
treize citoyens japonais dans les années 1970 et 1980 pour former ses espions. Cinq d’entre eux
ont été autorisés à revenir après la visite historique du Premier ministre japonais Koizumi à
Pyongyang en 2002 et 2004. Le Japon a exigé des preuves de la localisation des autres. Malgré
les affirmations de la Corée du Nord selon lesquelles les autres personnes enlevées sont mortes,
le Japon rejette cette affirmation et demande une enquête approfondie et le retour de tous ses

34

citoyens détenus en Corée du Nord. Pour le Japon, la question des enlèvements n'est donc pas
résolue et doit rester sur la table.

Finalement, les objectifs stratégiques du Japon dans la région se résument à :
o La dénucléarisation de la Corée du Nord, d'autant plus que de nombreux experts
estiment que le Japon pourrait être le premier et le plus immédiat des pays à être
menacés par les armes nucléaires nord-coréennes.
o Demander une résolution plus rapide de la question de l'enlèvement.
o Eviter de laisser la Chine jouer un rôle de premier plan dans les affaires régionales, où
le Japon se considère toujours comme l’acteur principal.

B. La Corée du Sud : la quête d’une réunification impossible

Comme énoncé précédemment, la Corée du Sud est un pays dont la reconnaissance sur la scène
internationale est récente : son faible poids politique et son économie à bout de souffle au sortir
de la seconde guerre mondiale ont rendu difficile son adaptation à l’économie mondialisée au
début de la seconde moitié du XXème siècle. Acteur de son propre succès, le pays cherche
aujourd’hui à s’affirmer comme une puissance moyenne et se présente comme un pilier de la
sécurité en Asie du Nord-Est.
En termes de politique étrangère, la priorité sud-coréenne se résume grossièrement à la
réunification éventuelle avec leurs frères et sœurs du Nord, un objectif de long terme qui va de
pair avec le désarmement nucléaire de la péninsule. La Corée du Sud évolue dans un
environnement conflictuel depuis la rupture avec le Nord en 1953, dont il se présente
aujourd’hui comme le l’antagoniste politique et idéologique. Depuis cette époque, la
constitution la République de Corée (Corée du Sud) ne reconnaît pas la souveraineté de la
République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord) : l’article 3 de la Constitution
nationale stipule que le territoire de la République de Corée comprend la péninsule coréenne et
ses îles adjacentes. À l'inverse, la RPDC nie également la souveraineté de la République de
Corée. Conformément à ce souhait de pacification, Séoul espère une reprise économique
progressive en Corée du Nord, les deux paramètres étant intimement liés. Kim Dae Jung, ancien
président de la Corée du Sud de 1998 à 2003, a présenté pour la première fois la politique
Sunshine en vue d'un engagement pacifique et diplomatique à long terme avec la Corée du
Nord.. En dépit des objectifs pacifiques de l’initiative Sunshine, l’approche de Séoul à l’égard
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du Nord a été fortement critiquée depuis plusieurs trimestres. Du côté positif, l’initiative
Sunshine a en effet atténué la tension entre les deux Corées et ouvert des possibilités
d’interaction économique. En revanche, il est clair que les hauts responsables nord-coréens ont
profité du nouveau flux de capitaux du Sud pour leurs propres besoins plutôt que de celui de
l'économie du pays : les dons du Sud ont été mal utilisés par le Nord. Les détracteurs de la
politique accusent également le gouvernement sud-coréen de ne pas avoir mis en place une
politique étrangère efficace fondée sur la réalité et de fermer les yeux sur les violations
effroyables des droits de l'homme dans le Nord.
Sur le même modèle que son voisin japonais, les États-Unis ont imposé une présence militaire
et politique intense en Corée du Sud. Et c’est bien évidemment avec méfiance que les ÉtatsUnis observent ces politiques de rapprochement, qui, selon eux, apaisent l'État voyou du Nord.
L’administration Bush a accusé à plusieurs reprises la politique Sunshine dans ce sens,
considérant cette dernière comme naïve. Après l’essai nucléaire de la Corée du Nord en octobre
2006, malgré la condamnation unanime, Séoul n’a pas voulu soutenir des mesures
internationales plus fortes. Les sud-coréens s'inquiètent également de l'exode massif des
réfugiés nord-coréens vers le sud en cas de changements politiques soudains ou d'effondrement
du régime. Parce que si les sanctions sont suffisamment sévères pour avoir un effet grave, elles
pourraient provoquer une guerre ou un effondrement interne. Pour la Corée du Sud, toute forme
d’instabilité doit être évitée : pour rendre impossible une débâcle sécuritaire, la Corée du Sud
ne participera à aucune initiative susceptible de compromettre le statu quo avec Pyongyang.
Finalement, les objectifs régionaux coréens se résument aujourd’hui à :
o La dénucléarisation du régime nord-coréen, tout en maintenant l'objectif d'une
réunification pacifique et progressive des deux Corées à long terme.
o La relance économique du Nord, afin d’atténuer le fardeau du Sud si la réunification
devait se produire à l’avenir.
o Maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule et prévenir toute explosion de
tensions.
o Le développement des pourparlers à six37 dans un éventuel système permanent de
sécurité régionale.
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Les pourparlers à six représentent une série de rencontres diplomatiques entre les deux Corées, la Chine, le
Japon, la Russie, et les États-Unis, dans le but de résoudre pacifiquement la crise sécuritaire soulevée par le
développement du programme nucléaire nord-coréen. Créés suite au retrait de Pyongyang du TNP, en 2003, ces
pourparlers ont u lieu six fois depuis, la dernière fois au lendemain de l’essai nucléaire du 9 octobre 2017.
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C. La Corée du Nord seule contre tous : survivre et s’affirmer
Né en 1948 suite à la libération de la péninsule coréenne de l’emprise japonaise par les ÉtatsUnis et l’Union Soviétique, la Corée du Nord a
toujours été au cœur des tensions mondiales. Lieu
stratégique de l’opposition américano-soviétique à
l’époque de la Guerre Froide, ce pays d’Asie du
Nord-Est a toujours porté une étiquette d’État
secret aux yeux du reste du monde. En effet, il est
difficile d’obtenir des informations sur les activités
internes du pays tant le pouvoir en place s’efforce
de maintenir un contrôle total des informations
entrantes et sortantes du territoire. Si bien que les
rumeurs les plus folles prolifèrent quant aux

Photographie non datée fournie par l’agence de
presse KCNA le 16 septembre 2017 de Kim Jongun assistant à l’essai d’une fusée Hwasong-12

agissements (exécutions spectaculaires, traditions
loufoques …). Mais paradoxalement, bien que le pouvoir nord-coréen s’applique à montrer la
plus grande discrétion dans ses agissements, il sait également se montrer démonstratif pour
étaler la puissance de son arsenal militaire et, nouvellement, nucléaire. Ainsi, depuis plusieurs
années, les dirigeants de Pyongyang, la capitale du pays, exercent une pression sur les autres
pays en développant ouvertement un programme d’armement nucléaire. Les enjeux de cette
nucléarisation sont de deux types :


Tout d’abord, il existe des intérêts et des motivations internes au pays. Malgré toutes les
menaces reçues des autres pays ainsi que par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le
gouvernement de Kim Jong-Un persiste dans sa politique de nucléarisation de l’État
nord-coréen. Quelles sont donc les raisons motivant la Corée du Nord à poursuivre sa
campagne de nucléarisation ?



Ensuite, la nucléarisation présente également des enjeux pour d’autres pays. Au-delà
des enjeux personnels pour l’État nord-coréen, les impacts de cette nucléarisation sur la
géopolitique mondiale sont nombreux. L’acquisition de l’arme nucléaire et la campagne
d’essais réalisés par les autorités de Pyongyang qui en découle entrainent des tensions
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pouvant amener à des conflits régionaux et même internationaux. Cette situation
conflictuelle inquiète certains acteurs étatiques mais profite parallèlement à d’autres.
Bien qu’elle se soit faite dans la plus grande discrétion, malgré les forts soupçons qui planaient
sur la scène internationale, la nucléarisation de la Corée du Nord n’est plus un secret. Bien au
contraire, les dirigeants nord-coréens n’hésitent pas à afficher les avancées de leur programme
de développement d’armes atomiques aux yeux de tous, notamment en rendant public des
photos des différents essais nucléaires. Les nombreux défilés militaires organisés par le pouvoir
sont également des occasions de relayer des images par le biais des médias du régime et même
du monde entier.
Cette stratégie de démonstration est la preuve que cette nucléarisation cache de nombreux
intérêts pour le pays. Posséder l’arme nucléaire n’est pas une fin en soi pour les dirigeants, tout
l’intérêt est de le faire savoir aux autres pays. Mais alors quels sont les avantages tirés par la
Corée du Nord ? Aucune raison n’est exposée officiellement. Dénoncé comme étant fou, Kim
Jong-Un fait en réalité preuve d’une grande rationalité quant à ces actes. Obsédé par la sécurité
du régime, les différentes générations de dirigeants nord-coréens ont toujours désiré se munir
d’armes de destruction massive. Les Nord-Coréens souhaitent obtenir des garanties de sécurité
de la communauté internationale, en particulier des États-Unis, et essayer d'obtenir autant d'aide
et d'avantages économiques que possible en échange de concessions sur le programme
nucléaire. L'approche de Pyongyang peut être considérée comme un acteur manipulateur et il a
parfois été en mesure de jouer d'un côté à l'autre : généralement les États-Unis et le Japon d'un
côté et la Corée du Sud, la Chine et la Russie de l'autre.
C’est dans cette perspective que doit se comprendre l’enjeu du sommet entre la Corée du Nord
et les États-Unis le 12 juin 2018. Officiellement, le sommet a abouti sur la signature bilatéral
d’une déclaration entérinant la dénucléarisation de la péninsule coréenne globalement on parle
ici de la fin du programme nucléaire au Nord, ainsi que du parapluie nucléaire américain au
Sud) sur une durée toutefois indéterminée, qui donnera donc lieu à de futures rencontres. Mais
l’analyse peut et doit être plus approfondie afin de pouvoir saisir les réels enjeux d’une telle
rencontre, loin de n’être qu’un protocole diplomatique. Pour les deux dirigeants c’est un succès
médiatique : d’un côté Donald Trump a respecté sa promesse de campagne et a été plus loin
que n’importe quel autre président américain en seulement une année à la Maison Blanche. Une
belle victoire certes, en termes de politique intérieure surtout.
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De l’autre côté, pour le spécialiste Barthélémy Courmont, directeur de recherche à l’Institut de
relations internationales et stratégiques (IRIS), ce sommet est l’aboutissement d’un pari risqué
de la part de Kim-Jong Un : désormais, la Corée du Nord est devenue un interlocuteur avec qui
il est possible de parlementer. « C’est la fin de la diabolisation » rajoute B. Courmont. De
même, la déclaration semble être à l’avantage de Pyongyang : contrairement aux promesses du
gouvernement américain, la dénucléarisation du pays ne se fera pas immédiatement. Une
condition nord-coréenne à laquelle Washington s’est donc finalement pliée, de la même
manière que pour les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud auxquels Donald
Trump a promis de mettre un terme lors de la conférence de presse qui a suivi les discussions.
Une question qui n’avait pourtant jamais été évoquée par Washington.

La sécurité de son territoire et la pérennité de son économie représentent donc les deux pierres
angulaires de la politique nord-coréenne, dont la garantie repose sur son programme nucléaire :
spécialiste de la Corée du Nord, Antoine Bondaz affirme lors d’une interview au journal Le
Monde que « dire qu’on peut rayer la Corée du Nord de la carte, c’est légitimer son programme
nucléaire »38. Mais la Corée du Nord fait face à un véritable dilemme sécuritaire, et semble
avoir du mal à allier la sécurité de son territoire via le développement de son arsenal nucléaire
et la stabilité de son économie : l’économie du pays et les conditions de vie de la population
pâtissent de l’immense part du PIB nord-coréen alloué au développement de son programme
nucléaire. Vladimir Poutine, interviewé après le sommet des BRICS de septembre 2017, déclare
qu’« en Corée du Nord, ils sont prêts à manger de l’herbe s’ils ne se sentent pas en sécurité ».

En résumé, par sa politique étrangère opaque, la Corée du Nord cherche à :
o Garanties de sécurité, garanties et acceptation des pourparlers bilatéraux des États-Unis.
o Plus d’aide et d’avantages économiques des autres parties 39.
o Une manière de manœuvrer la Chine et la Corée du Sud pour traiter avec les États-Unis
manière qui sert également les intérêts nord-coréens.
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Propos d’Antoine Bondaz recueillis par Harold Thibault pour Le Monde, le 4 septembre 2017
(https://abonnes.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/09/04/dire-a-la-coree-du-nord-qu-on-peut-la-raser-de-lacarte-c-est-legitimer-son-programme-nucleaire_5180828_3216.html)
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D. Le double jeu russe face au dilemme sécuritaire en Asie orientale
Lev Goumilev, historien russe et eurasianistes de renom (courant de pensée qui définit la Russie
à la fois comme occidental et oriental), parle de la Russie comme un « pays distinct qui unit des
éléments de l'Occident et de l'Orient ». Si aujourd’hui le Kremlin semble concentrer ses
préoccupations sur l’Occident, et notamment sur l’Europe qui est devenue le théâtre de
provocations entre l’OTAN et la Fédération de
Russie, il n’oublie pas son appartenance tout
aussi stratégique à l’Extrême Orient. Un grand
territoire implique de multiples responsabilités
et la Russie semble l’avoir tout à fait saisi. Par
cela, elle essaye de peser autant que possible
dans

le

règlement

des

problématiques

sécuritaires qui minent la région.
Sur la question nord-coréenne, la Russie joue
un jeu subtil et délicat. Effectivement, dans l’effervescence des derniers temps, Moscou s’est
fait discret alors que les yeux sont essentiellement braqués sur les provocations de Pyongyang
et les réactions de Washington. Néanmoins son rôle est à prendre avec tout le sérieux possible.
Tout d’abord, la Russie est directement concernée par la dénucléarisation de la péninsule
coréenne, qu’elle soutient activement : rappelons que Vladivostok ne se situe qu’à 300km du
site d’essai nucléaire coréen de Punggye-ri40, où fut notamment expérimentée une bombe à
hydrogène au début du mois de septembre 201741. Mais, tout en condamnant ces essais
nucléaires qui menacent la souveraineté même de son territoire, Moscou rejette tout autant
l’implication militaire et politique américaine dans la région d’Asie orientale. Accompagné par
la Chine, dont elle partage la vision d’une résolution pacifique du problème nord-coréen, la
Russie a notamment condamné avec vivacité l’implantation du bouclier américain de défense
anti-missile THAAD42 en Corée du Sud. Lors du sommet des BRICS le 2 septembre 2017,

Se référer à l’annexe n°4.
Le site a toutefois été fermé le 24 mai 2018, du moins c’est ce que les autorités nord-coréennes ont
officiellement annoncé. Effectivement, le principe de démanteler son site d'essais nucléaires de Punggye-ri
représente un grand pas en avant, mais il est compliqué de s’assurer de la véracité de cette déclaration.
42
Le Terminal High Altitude Aera Defense est un système de défense anti-missiles américain, mis en service
depuis 2008. À l'origine, le THAAD a été conçu pour abattre les Scuds et des missiles similaires (et non pas
un missile balistique intercontinental). En octobre 2017, quatre batteries supplémentaires du bouclier anti-missiles
40
41

40

Sergueï Riabkov, vice-ministre des affaires étrangères russe, déclare publiquement que « cela
posera inévitablement la question de notre réaction, et de nos équilibres militaires ». Une
déclaration qui reflète l’état de préoccupation du Kremlin vis à vis des équilibres en Asie
orientale, inquiet de voir Washington instrumentaliser cette « crise coréenne » afin de renforcer
leur présence dans la région.

En somme, la Russie doit trouver un juste comportement entre la condamnation des menaces
nucléaires nord-coréennes, qu’elle ne considère certes pas comme une « vraie menace
nucléaire »43 mais vis à vis desquelles elle se doit d’opposer une résistance crédible, et une
tolérance vis à vis de Pyongyang afin d’endiguer l’influence américaine dans la région.
Avec le voisin chinois, la Russie se présente donc comme l’allié principal de Pyongyang dans
ces négociations, dans la continuité des relations soviético-coréennes à l’issue de la Guerre
Froide44. Tout l’intérêt du jeu russe est de prôner une dénucléarisation nord-coréenne en
échange de solides « garanties de sécurité » de la part de Washington. C’est d’ailleurs ce qu’a
répété Sergueï Lavrov lors de sa visite à Pyongyang le 31 mai 2018, le même jour que la visite
officielle du vice-président nord- coréen Kim Yong-chol à la Maison-Blanche. Au cours de
cette entrevue, Moscou a également souligné l’intérêt économique que représente une entente
avec Pyongyang an cas de dénucléarisation de la péninsule : les deux homologues auraient
discuté des questions de fond d’une coopération bilatérale dans le domaine économique en
prévision d'un avenir post-sanctions, il a notamment l'idée languissante, vieille de dix ans, de
relier les réseaux ferroviaires transsibérien et trans-coréen pour relier Moscou à Séoul via
Pyongyang et de construire un gazoduc parallèle 45.

Comme la Chine, la Russie s'oppose fermement à toute action militaire contre la Corée du Nord,
et tend à rejeter le système de sanctions que sur lequel Washington et les Nations Unies ont

ont été déployés en Corée du Sud, une décision immédiatement condamnée par Moscou qui y voit « une menace
pour l’humanité », ainsi que par une frange de la population sud-coréenne.
43
Déclaration tirée des propos tenus par Sergueï Riabkov, vice-ministre des affaires étrangères russes, depuis
Xiamen où s’est tenu le sommet des BRICS le 2 septembre 2017.
44
La Russie est historiquement le plus ancien allié de la dynastie des Kim. En 1920, la famille Kim s’est
échappée de la Corée occupée par les japonais, alors que Kim Il Sung, le « fondateur » de la RPDC, n’avait que
huit ans. Il a donc grandi au URSS, où il a intégré les rangs de l’Armée Rouge et combattu l’envahisseur
japonais en Mandchourie. Lorsque la Seconde Guerre Mondiale pris fin, Kim Il Sung rentra en Corée où il créa
le Parti communiste nord-coréen et posa les fondations de l’État que nous connaissons aujourd’hui, avec l’aide
constante de Moscou.
45
Radio France Internationale, « Corée du Nord : Lavrov rencontre Kim Jong-un à Pyongyang et l'invite en
Russie », 31 mai 2018
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basé la totalité de leur stratégie. En effet, selon les dirigeants russes, le manque de détermination
des États-Unis à entamer un réel dialogue avec la Corée du Nord (comme elle l’aurait fait avec
l’Irak en 2003 finalement) et son goût prononcé pour les sanctions auraient amplifié le
sentiment de vulnérabilité de Pyongyang, et l’auraient par cela encouragé à poursuivre de plus
belle le développement de son programme nucléaire. Dans ce sens, le 13 juin 2018,
l’ambassadeur russe à l’ONU a appelé la communauté internationale à réfléchir à une levée
progressive des sanctions imposées à Pyongyang, une communauté internationale qui avait
approuvé rien qu’au cours de l’année 2017 trois séries de sanctions au régime nord-coréen, qui
impactent notamment ses exportations de charbon, et qui limitent ses approvisionnements en
pétrole.

En résumé, la stabilité et la sécurité en Asie orientale représente à la fois une source de risques
et un puit d’opportunité pour la puissance russe, dont les intérêts régionaux sont :
o La dénucléarisation de la Corée du Nord.
o Explorer les opportunités commerciales possibles en Corée du Nord.
o Inscrire son influence dans la région de l’Asie du Nord-Est par le biais des Six
négociations.
o Réduire la forte influence des États-Unis dans la région en créant des regroupements
internationaux plus inclusifs.

E. La Chine, un médiateur régional indispensable
La Chine joue un rôle majeur dans les débats sécuritaires de la région, où elle tente d’imposer
son leadership économique et militaire. Ainsi, quelle politique sécuritaire chinoise en Asie
orientale ?
En premier lieu, comme tous les autres États de la région, la Chine souhaite et revendique une
dénucléarisation pacifique de la Corée du Nord. Mais pas de n’importe quelle manière. La
Chine, qui observe d’un très mauvais œil la place prise par les États-Unis dans le règlement de
la question nord-coréenne, d’instaurer une coopération régionale sécuritaire qui renforcerait à
la fois le rôle d'arbitre incontournable de Pékin et surtout qui lierait les mains des États-Unis.
Se hisser en médiateur régional représente un double intérêt pour le dragon chinois : cette
opportunité de démontrer son caractère responsable à la communauté internationale serait de
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même l’occasion d'adoucir la notion de « menace régionale » qui est systématiquement affilié
à la montée en puissance de la Chine.
Il faut dire que dans la résolution de l’épineuse question nord-coréenne, le comportement
chinois a largement été critiqué. Pékin est effectivement l’allié le plus proche de Pyongyang,
ainsi que son frère idéologique de longue date : « la meilleure amie » pour reprendre les dires
de Kim Jong-Un lui-même. Que serait la Corée du Nord si son allié chinois n’avait pas été aussi
présent ? La question est rhétorique, car le régime nord-coréen n’aurait pas pu maintenir son
statut d’État. Si depuis le début de l’année 2018 les échanges commerciaux entre les deux pays
ont significativement chuté46 suite à la montée en tensions entre Pyongyang et Washington,
leurs liens commerciaux sont étroits depuis sept décennies déjà. Selon l’Observatory of
Economic Complexity, en 2016 les exportations nord-coréennes s’élevaient à 2,8 milliards de
dollars, dont 87% vers la Chine, et les importations à 3,7 milliards, dont 90% en provenance de
Chine47. Par ailleurs, selon les données de l’ONU elle-même, entre 50.000 et 100.000
travailleurs nord-coréens détachés seraient envoyés dans le monde 48, mais majoritairement en
Chine, permettant à Pyongyang de profiter de près d’1,5 milliards de dollars.
Ainsi, le gouvernement chinois a historiquement fourni de la nourriture et de l'énergie à la Corée
du Nord, permettant au régime de survivre malgré l’accumulation de sanctions économiques
prises par la communauté internationale à son encontre. Une place de choix pour la chine, qui
est par cela devenue un acteur indispensable dans le cas d’une pacification et d’une médiation
avec la Corée du Nord

Pourtant, la Chine a toujours fermement condamné les essais nucléaires et balistiques effectué
par son allié, une opposition formulée régulièrement. Le gouvernement chinois demande en
effet fermement à ses homologues nord-coréens de respecter leurs engagements en matière de
dénucléarisation et d'arrêter toute action qui pourrait aggraver la situation sécuritaire. La Chine
a notamment rejoint les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies
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Selon Radio France International, « sur les cinq premiers mois de l'année, les échanges entre la Chine et la Corée
du Nord ont chuté de 56% par rapport à la même période en 2017. Les importations chinoises de Corée du Nord
ont même plongé de 87%. Les douanes chinoises affichent 186 millions d'euros d'exportations vers la Corée du
Nord au mois de mai et moins de 12 millions d'euros d'importations » (RFI, Chute du commerce entre la Chine et
la Corée du Nord, 23/06/2018).
47
Se référer à l’annexe n°5.
48
Un article des Echos, publié le 6 juillet 2016 et intitulé « Des « esclaves » nord-coréens en plein cœur de
l’Europe », indique que de nombreux travailleurs nord-coréens auraient notamment participé aux travaux de
construction des infrastructures sportives en vue de la Coupe du monde football 2018 en Russie.
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en adoptant la « résolution 1718 »49 qui a suivi l’essai nucléaire nord-coréen du 9 octobre 2006.
Pour la Chine, l’essai nucléaire de la Corée du Nord était un « dérapage diplomatique ».
Cependant, malgré sa forte condamnation de l’essai nucléaire et sa décision d’adopter la
résolution 1718 des Nations Unies, Pékin n’accepterait jamais une résolution de l’ONU
prévoyant une réponse militaire à la Corée du Nord. Finalement, Pékin ne veut pas que
Pyongyang soit doté de l'arme nucléaire et ne veut pas non plus que Pyongyang soit soumis à
une contrainte politique, économique et militaire plus élevée. La Chine ferait tout son possible
pour empêcher un éventuel conflit militaire dans la péninsule coréenne, car elle craint que la
première conséquence soit l’arrivée de centaines de milliers de réfugiés nord-coréens qui
traversent la frontière chinoise, ce qui déstabiliserait de manière catastrophique l’économie
chinoise.
Mais les craintes de la Chine ne se limitent pas à cela. Au-delà de la question nord-coréenne, la
Chine craint une résurgence militaire du Japon et le début d'une course aux armements
nucléaires plus large dans la région qu'un problème nord-coréen aggravé pourrait provoquer.
La Chine ne veut voir sous aucun prétexte ses voisins japonais et surtout taïwanais acquérir
l’arme nucléaire en réponse à un climat régional devenu trop instable. Les conséquences à long
terme de l'échec de la résolution du problème nucléaire pourraient vraisemblablement amener
le problème à une position plus élevée sur la liste des intérêts nationaux vitaux de Pékin. Par
exemple, s'il apparaissait que Pyongyang avait l'intention de maintenir indéfiniment son
programme d'armes nucléaires, Tokyo pourrait être amené reconsidérer sa décision de ne pas
développer de programme d'armes nucléaires 50. De même, si la situation en Corée du Nord
conduit Taïwan à entrer dans le domaine des armes nucléaires, Pékin agirait très certainement
pour l'empêcher en prenant rapidement des mesures pour mettre fin au programme nucléaire de
Pyongyang. Il convient de préciser que la Chine est en état d’alerte quant à la nucléarisation du
Japon et de Taïwan car elle entretient des relations conflictuelles avec les deux pays, que nous
étudierons plus en détail dans la partie suivante.

Enfin, au même titre que la Russie, la Chine rejette en bloc la présence militaire américaine à
proximité de ses frontières, surtout si les États-Unis surveillent toujours avec attention la

49

Conseil de sécurité des Nations Unies, 14 octobre 2007, « Le Conseil de sécurité condamne le test nucléaire de
la République Populaire et Démocratique de Corée, adoptant à l’unanimité la résolution 1718 »
(https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm).
50
Selon la Federation of American Scientists dans son rapport « Nuclear Weapons Program », compte tenu des
technologies nucléaires avancées du Japon, le pays pourrait développer une technologie nucléaire militaire en une
année seulement.
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tension entre la Chine et Taiwan. Actuellement, la Corée du Nord sert de zone tampon pour la
sécurité nationale de la Chine contre la présence militaire américaine en Corée du Sud et au
Japon. Pékin a donc un intérêt vital à maintenir le contrôle souverain de la RPDC sur son
territoire aussi longtemps que possible pour éviter la vision d'une Corée unifiée sous domination
américaine. De même, la Chine condamne elle aussi ouvertement l’implantation de missiles
américain THAAD en Corée du Sud, qu’elle considère comme une ingérence militaire
américaine dans sa zone stratégique ainsi que comme une surenchère dans les tensions avec la
Corée du Nord. Ainsi, la Chine pourrait tout à fait conditionner sa médiation active dans la
question nord-coréenne au retrait de ces batteries anti-aériennes, voire à la diminution de la
présence militaire américaine dans le Pacifique.
En résumé, les intérêts stratégiques régionaux de Pékin sont les suivants :
o La dénucléarisation pacifique du régime nord-coréen. La Chine est préoccupée par les
conséquences à long terme du programme nucléaire nord-coréen qui pourrait mener à
une course aux armements nucléaires dans la région, et surtout au scénario de cette
course, notamment au Japon et à Taiwan. Préserver le statu quo dans la péninsule
coréenne. Il est vital pour l'intérêt national de la Chine d'empêcher un effondrement
soudain du régime nord-coréen qui entraînerait un nombre massif de réfugiés inondant
le territoire chinois. Pékin veut également préserver la Corée du Nord en tant que zone
« tampon » contre la présence militaire américaine en Asie du Nord-Est.
o Montrer au monde la capacité diplomatique de la Chine dans sa politique étrangère en
tant que grande puissance responsable et minimiser l'idée que la montée de la Chine
constitue une menace pour la région.

F. Les États-Unis : recrudescence du hard power outre-pacifique
En 2011, devant le Parlement australien, Obama rassurait ses homologues asiatiques en
promettant que les coupes budgétaires du Pentagone n’impacterait pas la présence militaire
américaine dans le Pacifique : « Les États-Unis sont une puissance du Pacifique, et nous
sommes là pour rester » disait-il.
Aujourd’hui le « pivot asiatique » d’Obama est toujours d’actualité, et la priorité de Washington
donnée à ses intérêts pacifiques est encore plus importante. Tout au long de sa campagne
présidentielle, Donald Trump promettait un désengagement américain du Pacifique, des
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déclarations qui n’ont cessé d’alarmer les dirigeants des pays favorables à la puissance
américaine dans la région. Pointant du doigt le coût trop élevé de cette présence militaire
américaine outre-pacifique, Trump est même allé jusqu’à déclarer à ses homologues japonais
et sud-coréen qu’ils allaient devoir financer le maintien des troupes américaines sur leur sol (54
000 au Japon et 28 500 en Corée du Sud), avant de leur suggérer de se doter d’un arsenal
nucléaire afin de pouvoir assurer leur propre sécurité de manière autonome.
Le jour de l’élection du candidat Trump, le message était clair pour ces partenaires :
l’engagement américain est en voie de diminuer, remettant de facto en cause le paradigme
stratégique régional qui définit les États-Unis comme contrepoids direct aux ambitions
hégémoniques chinoises.

Mais finalement, que nenni. Le charme diplomatique des dirigeants japonais et sud-coréen dès
l’élection de Trump, l’amplification de la menace nucléaire nord-coréenne dès l’été 2017, les
agissements hégémoniques chinois en mer de chine méridional ainsi que la modernisation de
ses capacités militaires, n’ont laissé aucun choix au nouveau président américain : l’Asie
Pacifique représente le futur stratégique américain.
En premier lieu, l’arrêt du programme nucléaire de la Corée du Nord est l’ordre du jour
prioritaire de Washington. Ce dernier est une épine dans le pied de toutes les administrations
américaines depuis plus d’un demi-siècle, et la montée en tension historique après l’élection
d’un Donald Trump plutôt entreprenant sur le sujet ne fait que confirmer la nécessité de
cicatriser cette plaie ouverte.
Plus globalement, le "pivot" américain vers la région d’Asie-Pacifique répond à ce que Noam
Chomsky appelle "les dilemmes classiques de la sécurité" posés par l'influence croissante de la
Chine et de la Russie. Pour cela, les États-Unis font reposer leur puissance et leur influence
régionale sur leur réseau d’alliances 51. D’ici à 2020, 60 % des moyens navals et aériens de la
marine américaine seront déployés dans le Pacifique contre seulement la moitié avant le
« pivot » initié par l’administration Obama. Donald Trump a lui-même confirmé l’état de
présence accrue des forces américaines dans la zone pacifique, lorsqu’il déclara via Twitter que
« les options militaires sur règlement de la crise nord-coréenne sont verrouillées et fin prêtes ».
Un élément clé de la puissance militaire américaine dans la région Asie-Pacifique est son
déploiement permanent de troupes en Corée du Sud, héritage de la guerre de Corée. Comme la
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trêve entre les deux Corées n’a jamais été ratifiée par un traité de paix formel, les deux parties
restent techniquement en guerre et Pyongyang a, par le passé, mis ses troupes sur pied pendant
les périodes de grande tension. Le Pentagone compte actuellement 28 500 soldats de l'armée de
l'air, de l'armée, du corps des marines et de la marine stationnés dans le sud. La plus grande
partie d'entre eux - environ 19 000 soldats - provient de la 8ème armée qui est en garnison à
Yongsan, à Séoul, à seulement 40 km de la frontière avec la Corée du Nord. Les forces
américaines sont étroitement liées à leurs partenaires sud-coréens et les deux armées mènent
régulièrement des exercices conjoints, désormais suspendus suite au sommet entre Trump et
Kim Jong-Un52. Le Pentagone a également récemment déployé en Corée du Sud un système
antimissile terminal de haute altitude (THAAD) capable d’intercepter des missiles balistiques
à moyenne portée, comme rappelé précédemment.
De même, l'armée américaine a imposé une présence massive au Japon, enracinée depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale, avec un total d'environ 50 000 soldats dans le pays. Le plus
grand contingent de ces navires est constitué par le Corps des Marines, qui compte plus de 20
000 Marines stationnés en permanence au Japon, notamment sur les bases aériennes de Futenma
et d'Iwakuni. Ces troupes sont sous le contrôle du Commandement Pacifique de l’armée
américaine, qui compte plus de 377 000 civils et militaires travaillant dans la région AsiePacifique. C’est sur l’île d’Okinawa, occupée par les États-Unis depuis la défaite japonaise en
1945, qu’est toutefois regroupé l’essentiel des forces militaires américaines 53. Selon les données
du Commandement Pacifique de l’US Army, près de la moitié des 50 000 soldats américains
en poste au Japon sont postés sur cette île. Cette concentration militaire et sa proximité
(1400km) fait d’Okinawa une cible de choix pour Pyongyang en cas d’attaque. D’ailleurs, en
2012 et 2016, les troisièmes et quatrièmes missiles balistiques tirés depuis la Corée du Nord
sont passés juste au-dessus de l’île. Quant à la force marine présente, la 7ème flotte (qui est la
plus grande) reste basée à Yokosuka, au Japon, dirigée par le porte-avion USS Ronald Reagan.
En cas de conflit déclaré, l’USS Theodore Roosevelt patrouille actuellement au Sud de la
Californie, et reste à distance réduite de la péninsule coréenne.
Enfin, les États-Unis ont installé depuis juillet 1944 une de ses bases militaires les plus
importantes, numériquement comme stratégiquement, sur le petit territoire insulaire de Guam54.
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Le 22 juin, soit 10 jours après la rencontre entre Trump et Kim Jong-Un, la porte-parole du Pentagone a
déclaré que « pour soutenir l'exécution des résultats obtenus au sommet de Singapour (...) le secrétaire Mattis a
suspendu indéfiniment des exercices sélectionnés », faisant directement référence aux trois exercices qui étaient
programmés dans les trois mois à venir.
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Se référer à l’annexe n°7.
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Cette île, habitée par pas plus de 160 000 citoyens américains, représente un point stratégique
central de par sa proximité avec Pékin ainsi que Pyongyang. Il y aurait actuellement 6 000
soldats opérationnels sur l’île, auxquels s’ajoutent des bombardiers et un escadron de chasseurs
F-16 postés sur la base aérienne d’Andersen. Mais son importance stratégique aux yeux de
Washington en fait de même une cible prioritaire pour la Corée du Nord, qui déclarait le 10
août 2017 via son agence de presse officielle (KCNA) qu’il était tout à fait envisageable de
lancer des missiles Hwasong-12 à proximité de Guam, qui peuvent parcourir «
3 356,7 kilomètres en 1 065 secondes et s’écraseront dans la mer à trente à quarante
kilomètres de Guam ».

Globalement, les intérêts stratégiques des États-Unis en Asie Pacifique sont simples et
multiples :
o Mettre fin au programme nucléaire de la Corée du Nord par le biais du « désarmement
complet, vérifiable et irréversible ». Les États-Unis veulent empêcher la Corée du Nord
de devenir un proliférateur nucléaire et empêcher une éventuelle course aux armements
nucléaires en Asie du Nord-Est.
o Observant la montée rapide de la Chine en tant que superpuissance, les États-Unis
veulent voir la Chine développer son rôle de manière responsable et pacifique, et
empêcher toute hégémonie de sa part dans la région en imposant une présence militaire
accrue (et qui promet d’être toujours plus accrue dans le futur.)

II.

Des équilibres stratégiques menaçants : la puissance au cœur des enjeux
régionaux

A. La persistance de comportements réalistes : des tensions territoriales traditionnelles
Afin de défendre les multiples intérêts spécifiques que nous venons de présenter, les acteurs de
la région d’Asie orientale ont opté pour la dissuasion et l’augmentation de leur puissance
militaire. Depuis 1997, l’ensemble de ces pays ont considérablement augmenté leur budget
militaire, ainsi que la taille et la qualité de leurs forces armées, la Chine étant le fer de lance de
cette tendance55. Cette augmentation des forces armées dans la région participe directement à
l’instauration d’un contexte volatil, qui lui la renforce en retour. Ce contexte stratégique et les
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risques qui en résulte ne sont pas à prendre à la légère, d’autant moins que de multiples tensions
territoriales viennent s’y ajouter.
En effet, l’équilibre même de la région s’est fondé sur un entrecroisement de contentieux
territoriaux latents, dans une zone géographiquement morcelée, où l’histoire et les guerres ont
brouillé le paysage des souverainetés56. Le climat de tension existant rend la tectonique
géopolitiquement Asie orientale extrêmement dangereuse, et tout mouvement ou décision peut
avoir des conséquences directes et disproportionnés.
Tout d’abord, abordons le contentieux autour des îles Kouriles (appellation russe), située sur la
ceinture de feu au nord du Pacifique, entre l’archipel japonais et le Kamtchatka russe. Depuis
leur découverte, la Fédération de Russie et le Japon se sont disputés revendiquent
respectivement la souveraineté sur ces îles. Partagées officiellement pendant un temps, la fin
de la Seconde Guerre mondiale a remis en cause cet équilibre. Le 8 août 1945, lorsque l’URSS
entre en guerre contre le Japon, il est prévu d’un commun accord avec son allié américain
qu’elle récupère l’ensemble des îles Kouriles en cas de victoire. Lorsque le Japon capitule le 2
septembre, sa souveraineté est immédiatement limitée aux îles Hokkaïdo, Honshu, Shikoku et
Kyushu, les îles Itouroup, Kunashiri, Shikotan et Habomaï passent quant à elles sous simple
contrôle soviétique57. Mais deux semaines plus tard, l’URSS décide unilatéralement d’annexer
ces îles Kouriles du sud, sous le regard du gouvernement japonais impuissant. Après de
nombreux revirements de situations sur les concessions soviétiques demandées par Tokyo d’un
côté, et les conditions imposées par Moscou de l’autre, l’URSS décida en 1970 de suspendre
les négociations devant l’incompatibilité des requêtes des deux pays. Aujourd'hui, les deux
pays, bien qu'ayant cherché après la fin de la Guerre Froide à s'accorder, ne sont toujours pas
parvenus à concrétiser un véritable accord. Le Japon continue d'affirmer sa souveraineté sur les
territoires du nord et veut récupérer les quatre îles contestées, alors que la Russie n'est pas prête
à en céder plus de deux. Mais ce conflit territorial trouve sa complexité dans la désignation
même des territoires. Le Japon ne conteste pas l'appartenance à la Russie des Kouriles, mais
l'appartenance de quatre îles : Kunashiri, Itourup, Shikotan et l'ensemble des îles Habomaï aux
Kouriles. Pour Moscou, les îles contestées sont désignées sous le terme de « Kouriles du sud »
et font partie intégrante de l'archipel des Kouriles, attribué à l'URSS en 1945. Alors que pour
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Tokyo, il s'agit des « territoires du nord » qui seraient une extension géologique et territoriale
d'Hokkaïdo. On constate ainsi une différence de dénomination du contentieux territorial, qui ne
facilite en rien la résolution de ce dernier.
Le conflit entre le Japon et la Russie sur les îles Kouriles fait aujourd’hui exception au processus
de juridisation croissant des conflits territoriaux dans le monde : aucun règlement par les
instances internationales n’a été présenté, et l'appartenance juridique des Kouriles reste
indéterminée puisque si elles ne sont plus japonaises, elles ne sont pas légalement russes pour
autant. Si depuis quelques années les discussions bilatérales sont fréquentes, elles aboutissent
généralement sur le report d’un potentiel traité de paix, une situation de conflit latent qui dure
depuis maintenant 73 années.
Le second conflit territorial encore ouvert aujourd’hui en mer de Chine orientale oppose Pékin
et Tokyo sur la souveraineté des îles Senkaku/Diaoyu. L’archipel Senkaku-soto, en japonais,
aussi reconnu sous l’appellation Diaoyutai, représente un ensemble de cinq îles situées à
presque 600km au Sud d’Okinawa. Alors intégrées au territoire nippon depuis la fin du XIXème
siècle (suite à la première guerre sino-japonaise de 1895), ces îles passent sous contrôle
américain après la capitulation japonaise en 1945 avant d’être finalement resituées à Tokyo en
1971 par le biais d’un accord qui omet de la mentionner de manière explicite. Si
administrativement ces îles sont dépendante de la préfecture d’Okinawa, elles sont toutefois
revendiquées depuis 1969 par la République de Chine (Taïwan) et a fortiori par la République
Populaire de Chine depuis 1971 pour laquelle Taïwan est une province faisant intégralement
partie du gouvernement central de Pékin. LA situation politique autour des îles
Senkaku/Diaoyu est devenue plus conflictuelle entre le Japon et la Chine, depuis que le
gouvernement japonais a décidé, le 11 septembre 2012 de nationaliser trois des cinq îles de
l’archipel, Uotsurijima/Diaoyu Dao, Kita-Kojima/Bei Xiaodao, Minami-Kojima/Nan Xiaodao,
alors que jusqu’à présent une seule ne l’était.
Un enchevêtrement de conflits aussi complexes que dangereux donc, qui occultent bien
évidemment des enjeux bien plus larges et stratégiques que la simple acquisition d’îles dans la
Pacifique. Tout d’abord, les îles Senkaku/Diaoyu présentent un avantage géographique
stratégique. Comme le souligne le Livre blanc japonais sur la défense daté du 31 juillet 2012,
depuis les îles litigieuses, les Japonais et leur allié américain occupent une position privilégiée.
Un double intérêt pour les États Unis donc, dont la politique dans le pacifique se résume à la
solidification de ses liens avec ses alliés historiques, et à l’endiguement de la puissance chinoise
dans la région devenue trop ambitieuse au goût de Washington. Ces enjeux plus larges
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expliquent donc la situation actuelle de gel du conflit, et selon certains experts, seule la décision
de gérer en commun les ressources naturelles sur ces îles pourraient mettre fin à ces tensions et
faire de la mer de chine une « mer de coopération »58.
Enfin, si d’autres conflits territoriaux
annexes s’ajoutent à cette atmosphère
défiante en mer de Chine orientale, il est
inconcevable de ne pas aborder le
conflit historique entre Taïwan et la
Chine qui représente probablement le
plus épineux et le plus menaçant. De
fait, Taïwan est séparé de la République
populaire de Chine depuis 1949, date
avant laquelle il en était une province à
La Chine et Taïwan face à face : David contre Goliath
(Source : ARTE, Le Dessous des cartes)

part entière. Effectivement, à la fin de la
guerre civile chinoise, alors que Mao

s’empare du pouvoir à Pékin, les nationalistes chinois opposé au gouvernement communiste
décide de se replier vers Taïwan. Dans un contexte de prémices de la Guerre Froide, l’ensemble
des pays occidentaux reconnaissent Taipei comme gouvernement officiel chinois. Un boycott
de la République Populaire de Chine qui durera jusqu’en 1979, année où les États-Unis décident
de reconnaitre le pouvoir de Pékin et rompent leurs relations diplomatiques avec Taipei,
reconnaissant alors publiquement le principe de la « Chine unique »59. Mais Washington joue
toutefois un jeu trouble, fournissant en parallèle à Taipei des équipements militaires et
s’engageant à assurer sa sécurité en cas de conflit avec Pékin qui ne cache pas envisager l’option
militaire pour rétablir sa souveraineté sur l’île. L’élection de Donald Trump à la Maison
Blanche représente un tournant dans cet imbroglio territorial : alors que depuis 1979, les ÉtatsUnis ont au moins respecté cet engagement à défendre le principe de Chine unique en rompant
ses relations avec Taipei, le 2 décembre 2016 le nouveau président américain pris l’initiative
de répondre à l’appel de son homologue taiwanaise. Quelques jours plus tard, non seulement il
assume cette décision à la télévision, mais il affirme être prêt à ne plus reconnaître le principe
DRIFTE Reinhard, « From “Sea of Confrontation” to “Sea of Peace, Cooperation and Friendship” ? – Japan
Facing », Japan aktuell, 2008.
59
Le principe de « Chine unique », instauré par Pékin à la fin des années 40, est la reconnaissance officielle de la
République Populaire de Chine comme étant l’unique et authentique Chine, et de Taiwan comme étant une simple
province séparatiste appartenant à Pékin.
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de Chine unique si Pékin ne se montre pas ouverte à céder du terrain aux États-Unis, notamment
du point de vue du commerce. La vexation de Pékin ne durera toutefois pas longtemps, puisque
dès février 2017, Trump reconnaît ouvertement le principe de Chine unique lors d’un entretien
téléphonique avec Xi Jinping, sans pour autant abandonner son engagement à protéger Taipei.

B. Obsession sécuritaire, émergence de puissance et dissuasion nucléaire en Asie
orientale
Le découpage territorial en Asie orientale n’est donc pas unanime, et laisse encore aujourd’hui
des plaies ouvertes qui empêche l’instauration d’une atmosphère de détente régionale pérenne
et durable. Face à ces tensions multiples et historiques qui s’enchevêtrent, la « sécurité » prend
un sens encore plus sérieux dans cette région du monde. Devant le constat d’un gel de ces
conflits qui ne peuvent se résoudre, une seule solution : se créer un réseau d’alliances et se
protéger en cas d’un quelconque conflit armé. Mais à cette hantise sécuritaire s’ajoute un
paramètre inquiétant, la recherche accrue de « puissance » au sens aronien du terme, à savoir
les moyens d’imposer sa volonté à autrui ou a contrario d’empêcher toute puissance d’imposer
sa volonté à soi. La puissance et la sécurité représentent les deux clés de voute de la géopolitique
en Asie orientale, deux conditions sine qua none pour espérer survivre et faire valoir ses
revendications dans une région en proie à des tensions territoriales profondes.
Or, l’arme nucléaire apporte les deux : la dissuasion d’une potentielle attaque, ainsi que le fairevaloir de sa parole au sein des débats régionaux. C’est donc avec une note d’ironie que, pour se
protéger dans un environnement menaçant, les États d’Asie orientale se sont lancés dans une
course à l’armement, et notamment à l’armement nucléaire. Lors d’un entretien que j’ai eu la
chance de mener avec la capitaine de frégate Marianne Péron Doise, chercheuse à l’IRSEM et
spécialiste de la péninsule coréenne et de la région d’Asie de l’Est, afin de m’expliquer le rôle
singulier du nucléaire dans cette région elle me déclara : « le débat nucléaire en Asie orientale
prend la forme d’un débat sur la souveraineté et l’indépendance en matière de sécurité ».
L’exemple de « l’État-voyou » nord-coréen en est un exemple flagrant, qui développe un
programme nucléaire depuis des décennies dans le but d’en faire un moyen de pression pour
être entendu. De même, bien qu’ils soient respectivement aptes à développer un programme
nucléaire militaire, le Japon et la Corée du Sud profitent d’une garantie sécuritaire américaine,
nucléaire et conventionnelle, nécessaire dans un environnement qu’ils considèrent volatil et
menaçant. Quant à la Chine, ses vues hégémoniques dans la régions (notamment territoriales)
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doivent absolument se comprendre par sa montée en puissance économique et militaire
(notamment nucléaire) qui lui a donné les atouts suffisant pour s’imposer sans trop risquer.
Andrew O’Neil le souligne dans son ouvrage Asia, the US and Extended Nuclear Deterrence:
Atomic umbrellas in the twenty-first century: « les États asiatiques se sont davantage concentrés
sur la sécurité en mettant davantage l'accent sur les armes nucléaires depuis la fin de la guerre
froide ». Ainsi, aujourd’hui, émergence d’une puissance et acquisition de l’arme nucléaire
entretiennent, dans cette région du monde, une relation d’interdépendance. En Asie orientale,
afin de s’élever au rang de véritable acteur régional, l’arme nucléaire est incontournable voire
nécessaire. Mais si l’ouverture de ces pays à la communauté internationale et la solidification
de leur système sécuritaire peut être la bienvenue en principe, elle est, en Asie orientale,
malheureusement synonyme de rapports de force incertains. Effectivement, la priorité donnée
à la sécurité et à la puissance exhaustive pour se prémunir du climat conflictuel ambiant tend
paradoxalement à le rendre encore plus inquiétant, et accentue le sentiment général de
vulnérabilité. Prenons ici l’exemple de la situation entre la Corée du Nord. Considéré à juste
titre comme un formidable égalisateur de puissance et un moyen de discuter d’égal à égal avec
les grandes puissances de ce monde, l’arme nucléaire est un objectif de longue date du
gouvernement nord-coréen qui semble aujourd’hui atteint. Parallèlement, face à cette
militarisation nucléaire dont les buts sont opaques, le risque est trop élevé pour le Japon et la
Corée du Sud pour ne pas réagir à leur tour et chercher une garantie qui dissuaderait la Corée
du nord. Juste « au cas où », pourrait-on dire. Les deux pays ont trouvé une garantie de taille, à
savoir la prise en charge de leur sécurité par l’allié américain, qui assure y une présence militaire
intense et une dissuasion nucléaire étendue à une potentielle attaque sur un des deux pays. Face
à ce repli sécuritaire japonais et sud-coréen et face à cette présence américaine jugée
dangereuse, le complexe de vulnérabilité de Pyongyang le pousse à réagir en amplifiant le
développement de son programme nucléaire. Cette simplification factuelle permet toutefois de
comprendre les logiques de puissances et de sécurité qui, s’entrecroisant avec la problématique
nucléaire, donne lieu à des comportements volatiles, et des réactions en chaine irrationnelles.

En somme, la conception de la puissance en Asie orientale, et les paramètres qui la
conditionnent font de cette région une zone intrinsèquement dangereuse qui se développe sur
la base de la méfiance et de l’attente d’un conflit potentiel : la guerre y est un fait accepté, voire
attendu.
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Une question légitime qui peut se poser lorsque l’on constate ce lien étroit entre « puissance »,
« sécurité » et « nucléaire » dans la région serait, pourquoi une telle situation dans cette zone
spécifique ? L’argument démographique est mis en avant par certains experts. L’Asie est le
continent le plus imposant démographiquement, avec près de 4,6 milliard d’habitants, dont 1,7
milliards concentrés en Asie orientale. Ainsi, il serait illogique que le poids militaire de ces
pays ne soit pas proportionnel à leur poids démographique. Mais cet argument ne suffit pas à
expliquer ce contexte aussi complexe. Il faut, pour comprendre les forces profondes qui
composent la tectonique géopolitique en Asie orientale, se rappeler des nombreux conflits qui
y ont eu lieu ce dernier demi-siècle. Cette région asiatique, comme l’Europe, a effectivement
subi les contrecoups de la Guerre Froide dont les séquelles sont toujours d’actualité (comme
nous l’avons vu dans la partie précédente). Brièvement, le Vietnam, la Corée et même la Chine
ont été les victimes d’une division brutale, les deux premiers ayant notamment fait l’expérience
des conflits armés les plus sanglants depuis la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui la Chine
s’est finalement émancipée de la tutelle russe, s’est érigée en puissance mondiale autonome et
solide, et ne semble pas renoncer à reprendre le contrôle de la souveraineté de Taïwan. De leurs
côtés, malgré des signes positifs de pacification60, une méfiance viscérale mine toujours les
relations intercoréennes et le 38ème parallèle reste aujourd’hui la frontière la plus militarisée au
monde.

C. Historique du programme nucléaire nord-coréen, reflet de la complexité stratégique en
Asie orientale
La crise nord-coréenne, qui dure depuis trois génération mais qui inquiète la communauté
internationale depuis 2 ans maintenant, est un exemple représentatif de la complexité de la
géopolitique régionale61. Ce régime totalitaire héréditaire, dernier vestige de la Guerre Froide,
vit au prisme d’une logique de survie dont elle semble en avoir fait son obsession, ainsi que
d’une confrontation potentielle avec les États-Unis. Les premières inquiétudes vis à vis d’un
possible programme nucléaire nord-coréens se sont révélées en 1984 lorsque la Corée du Sud
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La reprise du dialogue entre les deux Corées et leur rencontre lors du sommet intercoréen du 27 avril 2018 a
donné un nouveau souffle pacificateur à leurs relations. D’ailleurs, le 20 août 2018, les deux frères ennemis ont
décidé d’un commun accord d’organiser des retrouvailles entre familles du Nord et du Sud, des proches qui ne
s’étaient pas revus depuis la Guerre de Corée.
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et les États-Unis ont capturé des images satellites d’un réacteur capable de produire du
plutonium, à Yongbyon62.
L’année suivante, la signature surprise du TNP par Pyongyang écarte momentanément les
soupçons, bien que le gouvernement nord-coréen n’autorise les enquêtes de l’AIEA qu’en 1992.
Cette transparence ne durera toutefois que très peu de temps, puisqu’près constations d’une
contradiction entre les chiffres donnés par Pyongyang et ce qui fut découvert sur place, la Corée
du Nord décide de rompre avec l’AIEA en 1994. La même année, malgré une méfiance
réciproque, un accord est passé entre Washington et Pyongyang qui prévoit le gel du
programme nucléaire en échange d’une construction de réacteurs à eau légère et d’une livraison
annuelle de pétrole. Cet accord est rendu caduque dès l’arrivée de Georges Bush au pouvoir et
l’établissement son « Axe du mal » dont la Corée du Nord fait intégralement partie, entrainant
la reprise du programme nucléaire par Pyongyang en 2002, et son retrait du TNP en 2003.
Quelques mois plus tard, de nouvelles négociations sont organisées, mais multilatérales cette
fois-ci : c’est la naissance des « pourparlers à six » entre la Corée du Nord, son voisin du Sud,
le japon, la Russie, la Chine, et les États-Unis. Ces discussions aboutissent en 2005 à la
déclaration conjointe des « six » qui prévoit, dans une perspective plus large que le semple arrêt
du programme nord-coréen, la dénucléarisation totale de la péninsule coréenne ainsi qu’une
coopération régionale en matière énergétique (une aubaine pour Pyongyang qui en a
cruellement besoin…) en échange d’une réintégration rapide de Pyongyang dans le TNP. Un
espoir qui est encore une fois de courte durée puisqu’en 2006, la Corée du Nord procède au tir
d’essai de 6 missiles balistiques intercontinentaux capables d’atteindre l’Alaska, puis à un essai
nucléaire souterrain en octobre. Le même scénario se reproduit un an plus tard : après de
nouvelles négociations multilatérales en 2007, Pyongyang procède à un tir de longue portée et
à un essai nucléaire en mai 2009. Une situation qui se tend d’autant plus qu’en juillet 2010 la
corvette sud-coréenne « Cheonan » et ses 104 passagers fait naufrage en Mer Jaune, causant 46
pertes humaines, probablement suite à un essai balistique nord-coréen.
Dès son accession au pouvoir en tant que Dirigeant suprême de la République populaire
démocratique de Corée en 2011, Kim Jong-un ne semble pas vouloir rompre avec la politique
menée par son père, et procède à plusieurs tests de missiles balistiques avant de rompre ses liens
diplomatiques avec l’administration Obama. Une recrudescence de la question du nucléaire
nord-coréen qui inquiète Washington, puisqu’au début de l’année 2013 Kim Jong-un se félicite
même du succès d’un troisième essai nucléaire, plus puissant que les deux précédents. S’ensuit
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quelques années où Pyongyang se fait plutôt discret, jusqu’en janvier 2016 où affirme avoir
effectué avec succès son quatrième essai nucléaire, une bombe à hydrogène dont les effets sont
immensément plus dévastateurs qu’une bombe atomique. Si les experts internationaux doutent
de la puissance effective de ces essais, la menace nord-coréenne est bien présente. Tout
s’accélère au cours de l’année 2017, au cours de laquelle Pyongyang ne se réduit pas seulement
à effectuer 14 essais balistiques, mais déclare officiellement pourvoir atteindre « toutes les
villes des États-Unis ». Un comportement qui inquiète Washington au plus haut point, et qui ne
manque pas de faire réagir le nouveau président Donald Trump désormais en charge de régler
une question à laquelle aucun de ces prédécesseurs n’a pu trouver de réponse. En la personne
de Donald Trump, Kim Jong-un trouve un adversaire tout aussi imprévisible que lui. Mais le
dirigeant nord-coréen ne semble pas être impressionné par les propos virulents du président
américain, ni par les possibilités de guerre nucléaire ouvertement envisagées de part et d’autre,
et procède à son sixième essai nucléaire en septembre 2017, le dernier en date. Toutefois, alors
que les tensions entre les pays sont à leur paroxysme, le régime nord-coréen tend la main au
reste du monde, et en premier lieu à son frère ennemi du Sud : lors des Jeux Olympiques d’hiver
en Corée du Sud en février 2018, Kim Jong-un prend la décision d’envoyer une délégation
nord-coréenne. Une ouverture inédite du gouvernement nord-coréen qui, dans les jours qui
suivent, accepte d’organiser une rencontre entre les dirigeants nord-coréen et américain. Un
apaisement affiché et déroutant de la part de Pyongyang qui se dit prêt à « fournir des
contributions positives à l’établissement d’un monde libéré des armes nucléaires ».
Lorsque l’on observe l’historique du programme nucléaire nord-coréen, une question subsiste :
comment décrypter le comportement nord-coréen ? Quel message se cache derrière ?
Pyongyang semble avoir compris la leçon donnée par l’histoire, comme le souligne M.
Albright, ancienne secrétaire d’État de Bill Clinton : « la Corée du Nord a compris le message
de l’Irak : ceux qui n’ont pas l’arme nucléaire sont envahis, et ce qui l’ont ne le sont pas ».
Dans son ouvrage Pourquoi la dissuasion, Nicolas Roche tire plusieurs enseignements des crises
syriennes et ukrainiennes notamment concernant l’accélération du programme nucléaire nordcoréen. Effectivement, la non-intervention américaine en Syrie malgré le passage de la ligne
rouge fixée par le président Obama a conduit à un précédent visible pour le dirigeant coréen
affaiblissant de fait la ligne de dissuasion nucléaire américaine et ses efforts de nonprolifération : « (…) toute incohérence entre déclarations, capacités militaires et actions
concrètes, a des conséquences lourdes (…) ». De même en Ukraine, où la guerre a eu une
dimension nucléaire intense et a remis en cause l’impression de sécurité que la dissuasion
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élargie prônée par la puissance américaine en Europe pouvait permettre « (…) la dissuasion
élargie américaine ne peut pas tout gérer et notamment les types de conflits du bas du spectre,
lorsque l’asymétrie des enjeux, politique ou géographique est trop importante entre une
puissance majeure et ses voisins (…) ». Enfin, les interventions en Lybie ou en Irak ont
confirmé l’impression que seule une dissuasion nucléaire autonome est suffisante pour assurer
la survie d’un régime marginalisé. L’agence de presse nord-coréenne déclarait ainsi en 2016 :
« L’Histoire prouve qu’une dissuasion nucléaire puissante s’impose comme le glaive le plus
fort pour frustrer ses agresseurs ». Le programme nucléaire nord-coréen était lancé, sans
possibilité de retour en arrière.
De même, aujourd’hui la Corée du Nord jouit du climat instable et du jeu d’alliances, un terreau
idéal pour développer son programme nucléaire en toute impunité. C’est par cela que l’exemple
du nucléaire nord-coréen est un exemple parlant pour expliciter la géopolitique complexe en
Asie orientale. Tout d’abord, malgré les promesses de « feu et de furie » de Donald Trump,
Pyongyang n’a probablement guère à redouter une attaque américaine sur son sol : la Corée du
Sud et le Japon ne tolèreraient pas d’être des dommages collatéraux, mais surtout la Chine ne
permettrait pas un tel coup porté à son allié nord-coréen. Comme nous l’avons vu au début de
cette partie, chaque État de la région a ses propres intérêts, et notamment en ce qui concerne la
crise nord-coréenne. Alors que la Russie cherche à apaiser les tensions afin d’éviter tout conflit
à ses portes, la Chine veut éviter tout conflit afin de se présenter comme le médiateur pacifique
qui peut raisonner le régime de Pyongyang et d’empêcher les États-Unis d’accroitre leur
présence dans la région. Pour des raisons bien différentes, chaque État membre des
« Pourparlers à six » n’a aucun intérêt à voir se déclencher un conflit, conventionnel et encore
moins nucléaire, entre les États-Unis et la Corée du nord. Et cela, Kim Jong-un en est
parfaitement conscient. A tel point qu’il joue avec la fameuse « ligne rouge » de Washington
afin de pouvoir satisfaire ses revendications. Dans cet emmêlement stratégique, Kim Jong-un a
un contrôle total et s’est attribué une place de choix dans les débats.
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III.

L’avenir de la question nucléaire en Asie orientale : tentative de décryptage à
l’aune d’une année 2018 « en évolution et incertaine »63

A. La politique étrangère américaine en Asie orientale au prisme de la Nuclear Posture
Review 2018 : un architecte de la sécurité mondiale en quête de puissance
Le 2 février 2018, le Pentagone publie la « Nuclear Posture Review » (NPR) de l’administration
Trump, un document publié tous les huit ans qui décrit le rôle conféré aux armes nucléaires
dans la politique de sécurité nationale des États-Unis et expose les systèmes d'armes spécifiques
qui seront nécessaires pour soutenir cette posture. Bien qu'il contienne des éléments de
continuité avec l'examen précédent, publié en 2010 par l'administration Obama, il adopte des
orientations radicalement différentes sur plusieurs questions.

La substantifique moelle du document est la suivante : dans un monde de plus en plus instable
et incertain, les États-Unis n’ont pas d’autres choix que de moderniser leur arsenal nucléaire et
actualiser leur doctrine afin de maintenir un moyen de dissuasion efficace mais surtout crédible.
Des ambitions offensives donc justifiées par une posture défensive. Un document qui rappelle
celui élaboré sous l’administration Bush en 2002, mais dont le ton agressif tranche avec la
démarche plus mesurée et pacificatrice de l’administration Obama en 201064.
Si le but n’est pas ici d’analyser les coûts et les systèmes spécifiques d’armement, jugés trop
techniques pour être pertinents dans ce travail de recherche, il convient de décrypter l’état
d’esprit qui ressort de ce nouveau placement des États-Unis sur la scène nucléaire. Puisque cette
NPR reste un « document de facture assez classique », selon les propos de Bruno Tertrais dans
le bulletin n°51 de la FRS publié en février 2018, dans la mesure où sans imposer de véritables
ruptures stratégiques ou militaire, ce texte reste un document à portée largement politique dont
le but est d’être entendu par les acteurs concernés : Russie, Chine, Corée du Nord.
Tout d’abord la revue affirme que, quantitativement et qualitativement, l’arsenal nucléaire
américain est en décroissance depuis une quarantaine d’années. Une tendance entérinée et
assumée notamment par l’administration Obama, dont le discours de Prague en 2010 eut lancé
un espoir pacificateur de par la revendication explicite d’une réduction du nombre et surtout du
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rôle des armes nucléaires dans la monde. Toutefois, si l’administration Obama n’a jamais
considéré cette réduction comme la seule et unique formalité (« sole purpose »), le VicePrésident Biden a déclaré au début de l’année 2017 qu’il fallait qu’elle le devienne. La NPR
2018 prend le sens inverse de cette tendance 65. La nouvelle administration américaine part d’un
postulat simple. Depuis 2010, le « jeu des grandes puissances » est de retour, et deux puissances
en particulier ont adopté une posture ouvertement agressive de modernisation de leur arsenal
nucléaire : la Chine et la Russie. La NPR souligne que les espoirs de pacification avec ces deux
pays ont été éteints par leur comportement belliqueux et menaçants sur la scène internationale :
faisant notamment référence aux ambitions territoriales russes d’un côté et à la modernisation
de l’armement nucléaire chinois de l’autre, le document souligne « alors que les États unis ont
réduit le nombre et la centralité de leurs armes nucléaires, d’autres, dont la Chine et la Russie,
ont emprunté le chemin inverse »66. S’ajoute à cela l’entrée en scène d’acteurs aux motivations
troubles tel que l’Iran ou la Corée du Nord. Face à cette nouvelle tendance des relations
internationales les États Unis ne peuvent pas rester de marbre, et ont même le devoir de
rehausser le niveau de crédibilité de leur arsenal nucléaire.
Mais c’est véritablement l’Asie que l’administration Trump semble prioriser tout au long du
document, vu comme un foyer de menaces immédiates. Certes, cette posture condamne en
premier lieu la nouvelle doctrine nucléaire russe qui serait essentiellement axée sur la coercition
et le surarmement. Mais de l’autre côté, le comportement chinois inquiète tout autant
Washington. La nouvelle posture américaine déclare que peu importe la faible puissance
nucléaire effective de Pékin, elle suit une tendance des plus dangereuses en modernisant et
diversifiant son arsenal. Mais ce qui fait le plus réagir les États-Unis, et qui justifie d’ailleurs la
posture défendue dans ce document, est finalement le manque total de transparence de sa
doctrine ainsi que de ses motivations. Un manque de dialogue devant lequel Washington ne
peut rester impassible. Pour finir, la posture nucléaire américaine inclus bien évidemment une
analyse sur la question nord-coréenne, qui était à l’époque de sa rédaction plus préoccupante
que jamais. Rappelant l’objectif d’une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, la
NPR 2018 souligne le comportement provocateur de Pyongyang qui poursuit dan l’immunité
le développement de son programme nucléaire ainsi que l’accroissement et la modernisation de
ses capacités balistiques. Sur le sujet, la NPR 2018 rappelle une déclaration du directeur du
renseignement national Daniel Coats qui déclarait en 2017 : « Le programme nucléaire nord65
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coréen continuera de représenter une sérieuse menace pour les intérêts américains et pour la
sécurité régionale en Asie de l’Est en 2017 ».

Enfin, cette nouvelle revue de posture nucléaire soulève et réitère un élément central de la
politique nucléaire américaine, à savoir la dissuasion élargie (« extended deterrence »). Ce
concept, qui prévoit des représailles nucléaires américaines en cas d’attaque à tel ou tel allié de
la même manière que si le territoire américain lui-même est attaqué, a historiquement été
appliqué à l’Europe de l’est durant la Guerre Froide et revêt aujourd’hui un caractère
grandement stratégique en Asie orientale. C’est précisément l’analyse faite par Tiphaine de
Champchesnel, avec qui j’ai eu la chance de m’entretenir afin de discuter de sa publication dans
la revue de Défense Nationale n°812 sur « La nouvelle revue de posture stratégique et la
dissuasion élargie en Asie orientale ». Dans le renforcement de la crédibilité militaire comme
politique américaine, la dissuasion élargie est remise au rang de mission centrale de la stratégie
des États-Unis qui doivent se montrer « infaillibles ». Cette NPR lance ainsi un message
extrêmement clair en direction de l’autre rive de l’Océan Pacifique, la Chine et la Corée du
Nord étant désignés comme des éléments perturbateurs pouvant potentiellement mettre en
danger ses alliés nippon et sud-coréen. Surligner à ce point l’importance de son parapluie
nucléaire permet à Washington d’établir deux choses : tout d ‘abord cela permet de ramener
Pékin et Pyongyang à la raison en leur faisant assimiler la crédibilité de représailles nucléaires
américaines dans la région, mais surtout cela permet à l’hyperpuissance américaine de
conserver son poids conséquent en Asie orientale et son rôle dans l’architecture régionale,
qu’elle perdrait si Tokyo et Séoul n’avaient plus confiance en elle et décidaient de développer
leur propre programme nucléaire.
D’ailleurs, comme en 2010, la NPR 2018 certifie bien que l’arsenal nucléaire américain sera
utilisé uniquement en cas de « circonstances extrêmes », elle élargit toutefois largement cette
notion pour y inclure de nouvelles formes de menaces, à savoir les armes non-stratégiques ayant
pour cibles les populations ou infrastructures civiles, ou encore les cyberattaques. Le concept
même d’intérêts vital au sens doctrinal américain s’en retrouve donc changé, et les
conséquences peuvent être directes en Asie orientale.

Ce document, vivement critiqué dès sa sortie puisque jugé à plusieurs égards trop belliqueux et
coercitif, rappelle ainsi la priorité donnée au « pivot Pacifique » par l’administration
américaine. Les États-Unis se doivent d’être présent politiquement comme militairement dans
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cette région où ses intérêts sont multiples, et les années à suivre nous en offrira probablement
la preuve.
B. L’avenir du programme nucléaire nord-coréen : une détente aux fondements
superficiels
Après des décennies de tensions, les deux dirigeants américain et nord-coréen se sont rencontrés
lors d’un sommet historique le 12 juin 2018, dans la cité-État de Singapour. Ce tête-à-tête a
accouché d’un document rédigé en commun, que l’on peut toutefois difficilement appeler
« accord » malgré les quelques engagements pris. Effectivement, en addition à texte liminaire
et à une conclusion, cette déclaration document se compose de quatre points sur lesquels Donald
Trump et Kim Jong-un se sont engagés67. Si symboliquement cette déclaration a un écho
historique extrêmement puissant, nous allons voir que l’avenir de la stabilité régionale et du
programme nucléaire nord-coréen reste tout aussi flou qu’avant. Ce sommet, loin de donner les
réponses attendues, a au contraire posé plus de questions.
Tout d’abord, et c’est probablement le point le plus important, le dictateur nord-coréen s’engage
fermement à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, la condition américaine
d’une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible » n’est ainsi pas mentionné à la
grande surprise des experts internationaux. La déclaration ne semble donc pas imposer
l’abandon des armes sous contrôle international, mais réaffirme un engagement antérieur que
la Corée du Nord clame depuis 25 ans sans jamais le respecter. Cet axe consacré à la
dénucléarisation ne peut donc pas être accepté avec ferveur lorsque l’on se rappelle la tendance
de Pyongyang à mentir quant à au développement de son programme nucléaire, notamment lors
des accords de 1994 et 2005. Mais l’engagement n’est pas réciproque. Le communiqué final ne
fait mention que de la Corée du Nord, et les États-Unis ne semblent pas prêt à ramener le
bouclier anti-missile THAAD sur son territoire.
Pour obtenir cet engagement de la Corée du Nord, les États-Unis ont toutefois du faire preuve
de volontarisme et ont dû fournir des garanties de sécurité suffisantes. Là encore le flou demeure
sur leur nature, elles seront « uniques » a déclaré Mike Pompeo à la suite du sommet.
Mais Donald Trump a quant à lui apporté une précision au cours de la conférence qui a suivi le
sommet, en annonçant qu’il mettait fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud,
qu’il considère « provocateurs » mais surtout coûteux.
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Au vu de ces vagues promesses, cette déclaration est à prendre avec précaution. Sans référence
à un sommet bilatéral futur, ni à d’éventuelles pourparlers multilatéraux, on peut considérer cet
acte solennel comme un simple pacte de non-agression, un moyen de faire descendre la tension
qui les menait inexorablement à la guerre. Ce manque de « timeline » et de suivi de ces
engagements est d’ailleurs largement souligné par le Dr Sue Mi Terry, chercheure spécialiste
de la péninsule coréenne au sein du think tank Center for Strategic and International Studies.
Questionnée sur le sommet de Singapour par BBC News, elle estime que qu’importe ce dans
quoi Pyongyang s’engage, le régime évitera constamment la dénucléarisation complète et
vérifiable. Ainsi, malgré les affirmations contraires de M. Trump, elle note qu'il faudra
beaucoup de temps pour pouvoir dire qu’un accord avec Pyongyang fonctionne. La Corée du
Nord, à son avis, joue le temps, et a profité de ce sommet afin d’obtenir l’acceptation
internationale de son statut d’État nucléaire. Ce qui a rendu cette déclaration caduque dès sa
signature est l’absence de volonté de dénucléarisation de la part de Pyongyang qui aurait du
convenir de fournir un inventaire complet e son arsenal et de ses installations tout en assurant
que tout accord serait vérifiable. Le Dr Terry ajoute que le dirigeant nord-coréen est sorti de ce
sommet avec un statut renforcé. Depuis janvier, Kim Jong-un a rencontré deux fois le dirigeant
chinois, une fois le président sud-coréen, de même que la direction de Singapour, et pour finir
le président américain. La boucle semble donc bouclée, et le leader nord-coréen semble s’être
normalisé en tant que dirigeant, et a normalisé son pays et ses revendications. Pour preuve, le
bilan désastreux du pays en termes de droits de l’homme n’a à aucun moment été mentionné
lors de l’avalanche médiatique qui a suivi le sommet.
Finalement, la Corée du Nord est-elle vraiment sur la voie du changement ? Pyongyang n’estelle vraiment plus une menace nucléaire, pour reprendre les mots exacts du président Trump ?
Ce sommet n'a en réalité offert aucune réponse à ces deux questions. Son comportement reste
teinté d’incertitude. A la fin du mois de juillet 2018, un mois après le sommet de Singapour, les
services
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secrètement sur des missiles Hwasong-15 à
l'usine de Sanumdong. Cette information
souligne donc que Kim Jong-un ne se réduit
pas simplement à étendre son arsenal
balistique,

Photographie aérienne du site de Sanumdong, soupçonné de
poursuivre des recherches sur les missiles balistiques nordcoréens (Source : L’Obs)

mais qu’il a relancé ses
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recherches au lendemain de son entrevue avec son homologue américain. De quoi douter de la
sincérité du leader nord-coréen quant au vent de pacification insufflé par le sommet de
Singapour, plongeant alors tous les experts dans le brouillard le plus total. Une énième fois.

C. Vers une confrontation entre l’Aigle et le Dragon : actualisation du piège de
Thucydide au XXIème siècle
En 1971, dans son ouvrage Destined for War, le politologue américain Graham Allison
s’oppose à la théorie de la rationalité en politique extérieure, prenant en exemple les multiples
pressions et jeux d’influence bureaucratiques qui ont impacté les choix de l’administration
Kennedy au cours de la crise des missiles de Cuba en 1962. Cet ouvrage fait immédiatement
l’objet de vives critiques, et a un écho tout particulier aujourd’hui. L’idée défendue dans cet
essai est très simple, assez pour pouvoir tenir le grand public en haleine : Pékin et Washington,
qui croient à leur liberté d’action et leur marge de manœuvre décisionnelle totale, sont en fait
pris en piège dans un engrenage politico-historique qui les conditionne pour une confrontation
inévitable.
Graham Allison appuie sa thèse en faisant référence à La Guerre du Péloponnèse, ouvrage de
Thucydide vieux de deux milliers d’années qui exposait les sources du conflit entre Athènes et
Sparte. Un parallèle est ainsi bâti entre l’ascension fulgurante d’Athènes et la peur de Sparte
qui vit son hégémonie menacée menant alors à une confrontation naturelle, et la relation sinoaméricaine. Un dominateur défenseur du statu quo face à élément perturbateur mais ambitieux,
voilà la grille d’analyse que Graham Willson applique pour anticiper le futur des relations entre
Pékin et Washington. Ainsi, au cours de cinq siècles derniers, l’auteur constate à seize reprises
ce phénomène, qu’il nomme Piège de Thucydide, entre les rois de France et les Habsbourg au
XVIème, ou encore entre le Royaume Uni et la puissance allemande en pleine ascension à la fin
du XIXème siècle qui mena droit au premier conflit mondial. Selon ce recensement, quarte fois
seulement ce « piège » n’a pas débouché sur un conflit militaire.
Après avoir listé toute une série de crises entre Pékin et Washington ayant pu déboucher sur
une confrontation, Allison conclu son ouvrage en donnant un conseil à Washington afin de
d’éviter le piège qui lui est tendu : fixer une bonne fois pour toute ses intérêts vitaux, et ne pas
confondre ses intérêts avec ceux de ses alliés asiatiques. La piège se referme à partir du moment
où la multiplication d’ultimatums créé une situation d’imbroglio décisionnels dont il n’est
possible de s’échapper qu’en perdant la face, ou en marchant à la guerre.
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Or, aujourd’hui plusieurs signes montrent
que

les

deux

pays

empruntent

dangereusement cette voie. Tout d’abord,
bien que le dialogue entre l’Aigle et la
Dragon soit toujours actif, Pékin semble
manquer de plus en plus de patience quant
à la présence américaine en mer de Chine
méridionale. Après avoir haussé le ton à
plusieurs reprises, Pékin a qualifié de
« sérieuse

provocation

militaire

et

politique » l’entrée du destroyer USS
Dewey dans les eaux des îles Spratleys en mai

Le 6 avril 2017, le président américain Donald Trump
acceuille son homologue chinois Xi Jinping dans sa
résidence de Mar-a-Lago en Floride

2017, un archipel au cœur de profondes tensions
comme nous l’avons vu dans la partie
précédente. Cette ingérence américaine accrue dans la région s’explique très simplement, car
elle n’est qu’une réaction à la grande réforme militaire entreprise par Pékin afin de s’adapter
aux enjeux géopolitiques actuels et dissuader toute tentative d’hégémonie américaine dans la
région. Une prise de position américaine dans les litiges territoriaux avec la Chine qui atteint
son paroxysme le 16 mars 2018 lorsque l’administration Trump fait adopter le Taïwan Travel
Act, un document permettant aux hauts fonctionnaires américains de se rendre à Taïwan, et vice
versa. Cette loi est condamnée au plus haut point par Pékin qui y voit une prise de partie
américaine en faveur de Taïwan ainsi qu’une remise en cause du principe de la « Chine
unique ».
Faute de ne pas s’affronter sur un champ de bataille, les États-Unis et la Chine se livrent
toutefois à une autre forme de guerre depuis le mois de mars 2018 : une guerre commerciale
qui fait rage, et dont personne ne sait quand elle prendra fin.
Tout commence sur Twitter, plateforme via laquelle le président Trump annonce le 1 er mars
2018 l’imposition à venir d’une taxe douanière concernant l’aluminium et l’acier importé aux
États-Unis, pour faire face au « vol de propriété intellectuelle des entreprises américaines » par
des entreprises chinoises. Une menace mise à exécution une semaine plus tard lorsque Trump
signe un décret lui permettant d’imposer 25% de taxe sur les importations d’acier, et 10% pour
l’aluminium. Par la même, il exempte ses partenaires de l’ALENA, et l’Union Européenne.
Rien pour la Chine… Un comportement qui ne laisse pas le gouvernement chinois insensible,
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puisqu’il réplique à la fin du mois de mars par une liste de 125 produits qui pourraient se voir
imposer entre 15 et 25% de droits de douane. Les produits américains visés représenteraient
près de 3 milliards de dollars d’exportation vers la Chine. Cette menace est mise à exécution le
2 avril, les fruits, le porc ainsi que les vins californiens sont particulièrement ciblés par Pékin.
Bien que Donald Trump déclare "nous ne sommes pas dans une guerre commerciale avec la
Chine, cette guerre a été perdue il y a de nombreuses années par des personnes stupides ou
incompétentes, des personnes représentant les États-Unis", la guerre est déclenchée et la Chine
n’hésite pas à répliquer, œil pour œil, dent pour dent.
Le 6 juillet 2018, le président américain passe à la vitesse supérieure, en appliquant de nouveaux
tarifs douaniers de 25% à plus de 800 produits chinois, ce sont ainsi près de 34 milliards de
dollars d’exportations chinoises qui sont ciblés par Washington. Immédiatement Pékin porte
plainte auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce, accusant les États-Unis de
« déclencher la plus grande guerre commerciale de l’histoire ». Cette saisie de l’OMC ne
semble toutefois pas faire plier Donald Trump qui s’est engagé le 10 juillet à taxer à hauteur de
10% une liste de produits chinois importés d’un montant de 200 milliards de dollars, d’ici le
mois de septembre 2018. Conscient que la Chine importe quatre fois moins de produits qu’elle
n’en exporte aux États-Unis, Donald Trump trouve ici le moyen de mettre des bâtons dans le
roues de l’économie chinoise faut de ne pouvoir agir militairement : Pékin fait rentrer 500
milliards de produits aux États-Unis quand eux en envoient 130 outre-pacifique, un déséquilibre
qui peut devenir une arme. Un souvenir douloureux pour la Chine, qui rappelle les deux guerres
de l’opium au XIXème siècle face à la puissance britannique qui se sont soldés par la signature
du traité de Tianjin, imposant à l’État chinois un droit de douane uniforme de 5%. Pékin et
Washington sont-ils à l’aube d’une troisième guerre de l’opium ? La guerre commerciale aux
enjeux militaires sous-jacents peut-elle donner lieu à un conflit militaire voire nucléaire majeur
dans le Pacifique ? Attendons de voir jusqu’où l’obstination du président américain va mener
cette escalade.
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Section III - La singularité de la dynamique nucléaire en Asie
orientale : examen du « laboratoire » asiatique

Au sortir de cette seconde section, les équilibres stratégiques en Asie orientale sont désormais
clarifiés, une étape essentielle dans ce travail de recherche tant les tensions y sont multiples,
anciennes, et profondes. Au prisme de ces tensions toujours vives, nous avons notamment
analysé la place du nucléaire dans la région, à la fois objet de puissance et garantie de sécurité,
un phénomène qui rend zone infiniment sensible sur laquelle tous les yeux de la communauté
internationale sont aujourd’hui braqués. Alors que rôle des armes nucléaires dans la définition
de l'environnement de sécurité de l'Asie est fondamental, il est bien souvent négligé par la
littérature, de toute manière peu foisonnante sur le sujet du nucléaire militaire Effectivement,
l’arme nucléaire y est finalement un enjeu si central qu’il en est devenu normalisé, désormais
considérée comme la pierre angulaire du système sécuritaire régional. Une chose ironique pour
une arme dont la puissance destructrice est inégalée. Le postulat de cette nouvelle section est
simple : en Asie orientale, l’utilisation (ou plutôt la non-utilisation...), la vision et l’évolution
de l’arme nucléaire est spécifique par rapport au reste du monde. Aujourd’hui, la question
nucléaire est devenue une question essentiellement asiatique, et l’ensemble des enjeux futurs
en termes de nucléaire militaire sont concentrés dans cette petite partie du planisphère. Quelle
est cette spécificité ? Quelles sont ses origines ? Voilà les deux questions auxquelles cette
section essayera de donner des pistes de réponse.

I.

Aux origines de la nouvelle Asie orientale

A. Le fardeau de l’arme nucléaire en Asie orientale : l’apprivoisement d’un héritage
historique
Ainsi, les spécificités présentées par l’Asie orientale en matière de nucléaire militaire
nécessitent d’être « sourcées », d’être constatées mais comprises comme le fruit d’un processus
historique. Finalement, la première singularité asiatique en termes de nucléaire repose sur
l’installation progressive et pérenne de cette problématique dans la région. Pourquoi et
comment ?
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Aujourd’hui l’Asie orientale abrite le plus grand nombre de puissances nucléaires et est
désormais présentée comme le « centre de gravité stratégique nucléaire mondial »68. Une
énième ironie de l’histoire. Effectivement, cette région du monde représente l’unique théâtre
de l’utilisation de l’arme nucléaire, un événement historique d’une ampleur inédite dont le
traumatisme est encore aujourd’hui présent dans la tête de tous les dirigeants du monde. Le 6
août 1945, à 8h15 du matin, le bombardier B-29 américain Enola Gay largue la première bombe
atomique de l’histoire sur la ville d’Hiroshima au Japon, tuant sur le champ près de 72 000
citoyens japonais. Un moyen pour les États-Unis de faire capituler Tokyo et mettre fin à la
Seconde guerre mondiale en évitant un débarquement terrestre. Malgré ce bombardement d’une
intensité jamais vue, et face au refus de la capitulation du gouvernement japonais, le 9 août les
États-Unis larguent la deuxième et dernière bombe atomique de l’histoire à Nagasaki, tuant à
son tour 60 000 personnes. Le lendemain, l’empereur Hirohito annonce la capitulation du
Japon, mettant fin à la guerre du Pacifique et au second conflit mondial. Le traumatisme est
immédiat : tout d’abord l’homme a désormais la capacité et la puissance de détruire la planète
et toute forme de vie sur celle-ci.
L’arme atomique s’impose donc comme le stade ultime de la guerre, et les grandes puissances
comprennent que posséder l’arme nucléaire leur confère le pouvoir d’un rang particulier. Une
leçon dont l’écho a été le plus important dans cette zone, comme le prouve la place de l’atome
dans l’architecture sécuritaire d’Asie orientale aujourd’hui. Une sorte de syndrome de
Stockholm, pourrait-on dire, puisque le traumatisme des populations d’Asie Pacifique vis à vis
des évènements d’Hiroshima et Nagasaki a eu un effet probablement inattendu pour les
puissances occidentales. Tout d’abord l’acquisition de l’arme atomique y est devenue une
nécessité afin de ne plus jamais subir une attaque de ce nouveau genre. En somme, aucun pays
ne peut mieux constater la puissance atomique et ses conséquences désastreuses que ceux qui
l’ont vécu à leurs portes. Ici se trouve la source de l’obsession sécuritaire dans la région et son
lien étroit avec l’arme atomique.
Si depuis ces bombardements le complexe d’insécurité touche tous les pays de la région, il est
le plus flagrant lorsque l’on analyse le comportement de Pyongyang. Nous l’avons vu
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précédemment, la Corée du Nord développe son programme nucléaire coûte que coûte en partie
afin de dissuader toute attaque éventuelle sur son territoire et de combler par cela le complexe
d’insécurité qui est au fondement de la politique étrangère nord-coréenne. Il convient de
rappeler ici que, bien que la capitulation du Japon ait libéré le territoire coréen de son emprise,
les pays asiatiques alentours ont subi un traumatisme tout aussi important. A cela s’ajoute une
présence américaine immédiate dans la région. Différents paramètres qui ont ainsi développé
une paranoïa dans la tête des dirigeants nord-coréens, effrayés de voir leur territoire puni par
l’atome. De même, le comportement de Pékin aujourd’hui, qui augmente ses capacités
nucléaires numériquement et technologiquement, est tout à fait logique. Témoin du pouvoir de
destruction de l’arme atomique, et consciente que l’acquisition de cette arme « inhumaine »
(pour reprendre les mots d’Albert Einstein) est essentielle pour pouvoir faire partie des grandes
puissances de ce monde.
L’arme atomique a ainsi été « importée » en Asie orientale, par la force et le sang. Le
douloureux souvenir des 6 et 9 août 1945 ont ironiquement marqué l’avènement d’une Asie
orientale nucléarisée, qui se sert aujourd’hui de sa propre frayeur pour garantir sa sécurité.
Ainsi, au XXIème siècle, l’Asie orientale est devenue le théâtre des grands enjeux nucléaires de
notre temps. Au cours des années cinquante, au commencement du « premier âge nucléaire »,
cette espace jouait pourtant un rôle secondaire dans les problématiques nucléaires. Bien que la
région ait accueilli de nombreuses crises de la Guerre froide, les priorités américaine et
soviétique n’étaient pas portées sur le Pacifique, et les capacités limitées de la Chine n’en faisait
pas un danger immédiat pour eux. De même, la faible prolifération balistique et nucléaire en
Asie jusqu’aux années 90 (et l’acquisition de l’arme par l’Inde et le Pakistan qui a suscité une
réelle inquiétude) ont mis l’Asie orientale à l’abri des regards. Aujourd’hui, cette réalité a volé
en éclat, les acteurs se sont multipliés de même que les armements et les risques de conflits.
Derrière la question nord-coréenne qui inquiète de par son imprévisibilité et l’opacité de ses
capacité et de sa doctrine, la Chine a grandement profité du contexte de la Guerre Froide.
Préoccupés par leur face à face idéologique et leur course l’hégémonie militaire, la Russie et
les États-Unis ont omis de voir que les équilibres nucléaires asiatiques reposaient en réalité sur
un triangle Washington-Moscou-Pékin. Un désintérêt pour la puissance nucléaire chinoise qui
était de même justifié par les faibles capacités de Pékin. Mais, contrairement à ses partenaires
américain et russe après l’implosion du bloc soviétique, la Chine ne s’est jamais engagé
officiellement sur la voie d’une réduction de ses arsenaux nucléaires. Ainsi, malgré la
aujourd’hui la communauté internationale s’alarme de la politique chinoise de modernisation
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nucléaire : en 2016, Pékin a créé la Force des fusées aux côtés de l’armée de terre, de la marine
et de l’armée de l’air. Une décision loin d’être banale puisqu’elle souligne la dangereuse
intégration du programme nucléaire chinois au sein des forces conventionnelles, un nouveau
commandement militaire opaque qui semble dérouter Washington et ses alliés.

B. L’opinion publique contre l’atome : au coeur des « nucléocraties » d’Asie orientale
Si à première vue, dans le cadre de ce travail de recherche, mentionner le nucléaire civil s’écarte
grandement du sujet traité, la réalité est autre. Effectivement, il est essentiel d’inclure une
analyse sur la place du nucléaire civil afin d’appréhender les origines du nucléaire dans la
région. L’omniprésence de l’atome, pour des activités civiles ou militaires, et une
caractéristique plus large de l’Asie orientale au 21ème siècle. Ainsi, la propension de ces pays à
se diriger vers la voie du nucléaire dans le domaine énergétique saura démontrer la
normalisation de l’atome et surtout permettra de comprendre la capacité que ces pays ont de
pouvoir concevoir à tout moment une arme de destruction massive.

Dans son ouvrage Le Nucléaire en Asie : Fukushima et après ? Mathieu Gaulène analyse
précisément cette hyper-présence inquiétante de l’atome dans la région, pourtant marquée par
des expériences douloureuses avec le nucléaire et des tensions géopolitiques prégnantes. Dans
cette zone densément peuplée, les besoins en énergies sont d’autant plus importants qu’ils
représentent un levier d’indépendance. Sept ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de
Fukushima, et alors que le programme nucléaire nord-coréen ne cesse d’inquiéter, l’Asie
orientale reste « une terre d’avenir pour la nucléaire »69. Aujourd’hui la Corée du Sud est la
pierre angulaire du nucléaire civil en Asie orientale : malgré l’objectif du président Moo Jae-in
de porter à 20% la part d’énergie renouvelable dans le mix énergétique sud-coréen d’ici à 2030,
près de 30% de l’énergie électrique y est produite via l’énergie nucléaire en 2017. De son côté,
le Japon, malgré la catastrophe de Fukushima en 2011, tend à conserver une politique
énergétique basée sur le nucléaire : le 14 mars 2018, malgré une forte résistance de la
population, un sixième réacteur est remis en marche doublant alors le nombre de réacteurs en
service depuis 2016. En ce qui concerne la Chine, la part du nucléaire dans sa production
nationale d’électricité reste faible (environ 2% en 2017, et 7% à l’horizon 2030). Mais Pékin
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ambitionne d’utiliser sa maitrise de l’énergie nucléaire civile pour l’export, afin de devenir le
premier producteur mondial d’électricité nucléaire d’ici à 2030.
Néanmoins, la solidité flagrante des programmes nucléaires civils et les risques de prolifération
de l’arme nucléaire dans une région géopolitiquement morcelée a provoqué un phénomène tout
à fait singulier : l’influence grandissante de l’opinion publique sur les sujets nucléaires. Tout
d’abord au Japon. Depuis Fukushima tous les sondages soulignent une tendance, celle du rejet
désormais total du nucléaire. Après la catastrophe, les japonais ont vécu 3 ans sans production
d’énergie nucléaire, développant en eux l’espoir d’un futur axé sur le renouvelable. Cette ferme
opposition se manifeste fréquemment dans la rue, sous les fenêtres du premier Ministre, du
jamais vu depuis au moins trente ans. Mais Fukushima n’a pas éveillé les consciences que des
japonais, et a lourdement impacté les populations dans le reste de l’Asie Pacifique. Si en Corée
du Sud et en Chine la tendance reste celle d’une nucléarisation, Taïwan semble aussi tourner le
dos à l’atome depuis l’incident. Lors de la commémoration de l’accident de Fukushima le 11
mars 2017, la présidente taïwanaise a réitéré sa volonté de faire sortir l’île du nucléaire d’ici à
2025. Le même jour, dans le rues de Taipei, 5000 personnes ont manifesté leur opposition au
nucléaire.
Au Japon, cette résistance à la politique pro-nucléaire menée par le premier Ministre Shinzo
Abe se manifeste tout aussi bien à l’encontre du programme civil que militaire. Nous l’avons
vu, l’archipel n’est pas doté d’armes nucléaires, et se tient à l’abri sous le parapluie nucléaire
américain. Toutefois au vu de ses avancées technologiques en termes de nucléaire civil, Tokyo
pourrait tout à fait se munir d’ogives nucléaires en moins d’une année. Bien que le Japon ait
l’envie de respecter le TNP dont il est signataire afin de conserver son allié américain, la
pression de l’opinion publique joue un rôle central. De même, la population japonaise semble
refuser l’éventualité d’un déploiement nucléaire américain sur son sol, un danger qui froisserait
les rivaux régionaux et mettrait le Japon en « premières loges en cas d’attaque ennemie »
souligne Robert Dujarric, directeur de l’Institut des Etudes Asiatiques Contemporaines, dans
une interview donnée au média Le Point en septembre 2017.
L’image vis à vis des États-Unis ainsi que l’opposition de sa population à toute avancée
nucléaire rend aujourd’hui improbable la nucléarisation du Japon. Ainsi, le Japon serait tout à
fait enclin à développer l’arme nucléaire en cas de retrait ou du moindre signal de désintérêt
des États-Unis vis à vis de la région. Le respect du TNP ne poserait, en ces circonstances, aucun
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problème dans la mesure où le texte prévoit une clause de retrait en cas « d’évènements
exceptionnels »70.
Ainsi, en Corée du Sud, au Japon ou encore à Taïwan, la peur de froisser l’allié américain
conjugué aux pressions intérieures rendent pour l’instant inenvisageable la nucléarisation
militaire. De son côté, le nucléaire civil est petit à petit poussé à la porte, une tendance portée
dans la rue par les opinions publiques qui redoublent d’efforts depuis l’explosion de la centrale
de Fukushima en mars 2011. Cette prépondérance des voix populaires est tout à fait spécifique
à cette région, et se démarque des questions en matière de nucléaire militaire adoptées dans les
pays occidentaux qui sont suffisamment normalisées pour être progressivement tombées dans
l’oubli des débats publics.

II.

De la spécificité des enjeux nucléaires asiatiques : le nucléaire au fondement
de l’équilibre sécuritaire en Asie orientale

A. Diversité doctrinale et dissuasion à l’aveugle
La relation entre l’ordre sécuritaire en Asie orientale et l’arme nucléaire est extrêmement
étroite, dans une région où la demande nucléaire a été et continue d’être extrêmement forte.
Une question émerge naturellement de ce constat, de cette spécificité de la région vis à vis de
la question nucléaire : de quelle manière chaque État utilise-t-il et considère-t-il l’arme
atomique ? Finalement, quelle est la doctrine dissuasive régionale ?
Nous avons vu précédemment que l’introduction du paramètre nucléaire dans une zone dont les
tensions sont multiples et susceptibles de déboucher sur des conflits armés ouverts créant une
situation d’instabilité. Toutefois la singularité de l’Asie orientale, et ce qui fonde son instabilité,
repose sur l’absence de coordination et de « dialogue » nucléaire : aucun équilibre de la terreur
ne peut s’implanter durablement tant les doctrines dissuasives des États nucléarisés sont
volatiles, changeantes, et surtout peu transparentes. Une situation alarmante et incertaine. Alors
que les postures et les arsenaux nucléaires des puissances britannique, française, russe ou encore
américaine sont connu du grand public, aucune puissance d’Asie orientale ne dévoile de chiffres
sur la taille de son arsenal effectif, ni sur les buts de son programme nucléaire. Finalement la
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doctrine est l’absence même de doctrine, suggérant que les cinquante prochaines années de
l’arme nucléaire ne ressembleront en rien aux cinquante années déjà vécues.

Au-delà même des raisons qui le pousse à développer un arsenal nucléaire (garanties
sécuritaires, garanties économiques, …), la question persiste : qu’est-ce que Pyongyang
compte faire avec l’arme nucléaire ? Quelle est sa position sur son utilisation ? Dans quelles
circonstances, pour quelles raisons, et contre quel ennemi la Corée du Nord pourrait-elle
envisager un bombardement nucléaire ? Benjamin Hautecouverture, maître de recherche à la
Fondation pour la Recherche Stratégique, affirme de son côté que Pyongyang sculpte sa
doctrine au fil des étapes de son programme nucléaire : aujourd’hui, pas de texte, pas de
doctrine écrite ni orale, mais quelques suppositions peuvent tout de même être faites. En
2012, alors que Kim Jong-un confirme dans la Constitution du pays le statut d’État nucléaire
de la Corée du Nord, il ajoute que Pyongyang ne sera pas le premier à utiliser l’arme dans la
région. Une position notamment formulée par Israël au Moyen-Orient, celle d’État nucléaire
« responsable ». A beaucoup d’égards, l’absence de document officiel et le manque de
doctrine fait de la Corée du Nord un pays qui ne possède pas de stratégie claire et rationnelle.
Mais la situation est inverse. Si Pyongyang n’a pas de doctrine, c’est principalement car il
possède uniquement une capacité de première frappe, et non de seconde. Ainsi, contrairement
au club des cinq puissances nucléaires, la Corée du Nord ne peut pas riposter instantanément
aux quatre coins de du monde en cas d’attaque sur son territoire. Cet élément est primordial
pour comprendre la lacune doctrinale nord-coréenne, qui ne peuvent s’engager sur la voix de
la désignation d’un ennemi et d’une posture sans avoir une dissuasion suffisamment crédible.
Bien évidemment, cette explication doit être complétée avec la stratégie d’imprévisibilité et
d’opacité dont Pyongyang a fait sienne depuis des décennies.
Un rapport du Conseil Européen pour les Relations internationales (ECFR) 71 confirme sur le
sujet que la réflexion nucléaire nord-coréenne est bien plus poussée qu’on ne le croit
aujourd’hui : on parlerait de « politique nucléaire » plutôt que de « doctrine nucléaire ». La
Constitution de 2012 fournit tout d’abord une appréhension des circonstances dans lesquelles
l’arme nucléaire pourrait être utilisée. Elle ne fait aucune différence entre une attaque nucléaire
ou conventionnelle, affirmant que l’arme nucléaire serait utilisée en réponse aux deux. De plus,
la Constitution définit le rôle de son arsenal nucléaire comme devant « dissuader et repousser
une agression ennemie » ainsi que comme le moyen de « représailles meurtrières jusqu’à ce
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que le monde soit dénucléarisé »72. Enfin, les publications et les déclarations officielles nordcoréennes font constamment référence à l’option d’une frappe préventive depuis l'arrivée au
pouvoir de Kim Jong Un en 201273. Cependant, l'approche n'est pas entièrement nouvelle. Un
article publié en 2008 dans la KCNA soulignait que les frappes préventives ne sont "pas le
monopole des États-Unis, nous avons également l'option [...] si nous en ressentons le besoin,
nous irons à cette option"74. Finalement, ce que la Corée du Nord a transmis de manière
convaincante, à travers ses déclarations agressives et son goût du risque, est sa détermination à
lancer une attaque préventive en cas de guerre. La crédibilité de sa dissuasion repose sur sa
rhétorique plutôt va-t-en-guerre plutôt que sur la transparence de ses capacités. En conséquence,
malgré les représailles dévastatrices qu’une première grève nord-coréenne aurait suscitées, la
position préventive de Pyongyang aujourd’hui crédible.
De son côté, si Pékin elle accélère la modernisation de son arsenal, certains observateurs
suggèrent même que la Chine pourrait abandonner sa politique nucléaire de longue date : celle
du « No First Use » (NFU). Autrement dit, la Chine s'engage à «ne pas être les premiers à
utiliser des armes nucléaires à tout moment ou en aucune circonstance ». Ce principe est
également connu sous le nom de « sole purpose » (littéralement « but unique ») : en bref, les
armes nucléaires ne sont censées dissuader que les attaques nucléaires. En conséquence, la
position de la Chine à l'égard des États non dotés d'armes nucléaires est simple et sans réserve
: elle s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires contre des États non
dotés d'armes nucléaires ou des zones exemptes d'armes nucléaires. Toutefois, les récents
développements en matière de sécurité internationale ont mis en évidence deux problèmes de «
stabilité stratégique » pour Pékin, l’obligeant à revoir sa doctrine nucléaire75. Le premier est la
constitution de systèmes de défense antimissiles balistiques par d’autres États détenteurs
d’armes nucléaires, à commencer par les États-Unis. Comme la dissuasion nucléaire minimale
de la Chine repose sur une capacité de seconde frappe, tout développement technologique qui
compromettra cette réponse affectera inévitablement la crédibilité de l'ensemble de son système
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défensif. Le deuxième problème est la menace potentielle pour ses actifs spatiaux. La Chine
s’est associée aux efforts de la Russie pour réduire ce risque en présentant à la Conférence du
désarmement de Genève en 2008 un projet de traité sur la prévention du placement d’armes
dans l’espace extra-atmosphérique et de la menace ou de l’emploi de la force. Les États-Unis
ont toutefois toujours refusé de négocier sur toute proposition susceptible de mettre en danger
leur domination technologique de l’espace. Pour faire pression sur les États-Unis, la Chine a
démontré en 2007 et 2013 sa capacité à détruire des satellites en orbite avec des missiles
balistiques ou des fusées spatiales. Mais les États-Unis restent inaptes à céder.
Un changement de doctrine représente donc un véritable tournant dans les équilibres nucléaires
mondiaux : il serait le signe de l’intention de la Chine de se tenir aux côtés des États-Unis et de
la Russie en tant que puissance nucléaire capable d’engager elle-même des représailles
nucléaires face à une agression ennemie de toute forme qu’elle soit.
En Asie orientale, le tabou nucléaire n’est plus. L’arme atomique y est devenue une menace
brandie et affichée de manière ostentatoire : « nous possédons l’arme suprême et nous
envisageons tout à fait la possibilité de l’utiliser », voilà comment s’est structurée la doctrine
nucléaire régionale.

B. Le parapluie nucléaire américain à la source du déséquilibre nucléaire régional : une
stratégie nucléaire dépassée ?
L’Asie orientale est donc une région tout particulière dans ce monde, où se superposent des
doctrines nucléaires qui avancent à l’aveugle. Mais cette architecture sécuritaire unique est
rendue d’autant plus imprévisible que la zone est en partie couverte par un parapluie nucléaire
américain, qui impacte directement le comportement de ses adversaires mais aussi des alliés
protégés.
Effectivement, les promoteurs de cette dissuasion élargie ont exagéré les effets positifs d’une
dissuasion nucléaire étendue. La logique rationnelle des acteurs qui sous-tendent la dissuasion
nucléaire est de plus en plus à leur échapper, et si elle permet de maintenir une forte présence
américaine politico-militaire dans la zone elle rend l’équation sécuritaire tout autant complexe.
Tout d’abord, si l’administration américaine insiste sur la crédibilité de sa garantie de protection
vis à vis du Japon et de la Corée du Sud (comme l’a rappelé la NPR 2018) il n’existe aucun
moyen de s’assurer de la réalité de représailles nucléaires américaines en cas d’attaque d’un de
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ses alliés. Effectivement, tous les signes montrent qu’il probable que dans ce prochaines années
l’arme nucléaire désormais banalisée dans la région s’émancipe d’une logique de non emploi.
Le champ des possibles est si flou, car rendu imprévisible par les croisements entre les
différentes doctrines présentes dans la zone, qu’il est impossible de garantir que l’arme
nucléaire y sera utilisée comme une arme de paix. Or, quelle dimension va donner les ÉtatsUnis à sa dissuasion élargie en cas d’imposition d’une logique d’emploi dans la région ? Vontils s’inscrire eux aussi dans cette tendance ? Ou vont-ils progressivement montrer des signes de
repli ? La dissuasion élargie américaine s’apprête donc à faire face à de nouveaux défis,
technologiques certes, mais surtout géopolitiques puisqu’elle devra être adaptée à l’incertitude
des années à venir. Pour cela, Washington se doit de rassurer ces deux alliés japonais et sudcoréen. Aujourd’hui, la crise coréenne a été l’occasion de prouver et de renouveler cet
engagement américain après de nombreux doutes suites aux déclarations de Donald Trump
durant sa campagne qui mentionnait un retrait progressif d’Asie orientale. Lors de la crise entre
Washington et Pyongyang en début d’année 2018, il est impossible de savoir si la Corée du
Nord constituait un danger direct pour la sécurité de la Corée du Sud était apte à provoquer
militairement son voisin. Effectivement, comme nous l’avons vu, Kim Jong-un visait
principalement à renforcer sa position à l’intérieur et à obtenir ainsi qu’à faire reconnaître la
Corée du Nord comme un État doté d'armes nucléaires. Cependant, compte tenu de la
dynamique de la crise, il y avait un risque d’escalade et de provocation par le recours à la force.
Les actions américaines ont ainsi convaincu Pyongyang qu’une telle escalade ne peut être
maîtrisée et que toute mesure de représailles affaiblirait gravement le régime. En ce sens, les
manifestations de la dissuasion étendue ont rempli leur objectif principal en contribuant à la
prévention d’une confrontation armée, et en montrant la crédibilité du parapluie nucléaire
américain à Séoul ainsi qu’à Tokyo. Il faut beaucoup plus pour rassurer un allié que pour
dissuader et faire face à l'adversaire, c’est un fait. Mais il est également véridique qu'il faut
moins de certitude pour dissuader un adversaire que pour rassurer un allié.
Mais le pivot américain a largement participé à l’imprévisibilité des comportements dans la
région, et continue de le faire. Tout d’abord, aveuglés par la garantie de sécurité américaine
sans cesse renouvelée, le danger serait de voir le Japon et la Corée du Sud se comporter comme
de véritables puissances nucléaires. Par cela, certains universitaires chinois craignent par
exemple que l’engagement américain aux côtés de Tokyo, conformément au traité bilatéral de
sécurité, pourrait mener Shinzo Abe à rechercher une politique de confrontation directe avec la
Chine. Un jeu en triangle extrêmement délicat, qui reposerait sur de simples engagements : est75

ce que la Chine pense crédible la dissuasion élargie américaine ? Est-ce que le Japon est assez
sûr de la garantie américaine pour pouvoir agir de la sorte ? Est-ce que les États-Unis sont prêts
à laisser l’allié nippon mener une telle politique ? Un scénario tout à fait envisageable dont
l’issue est quant à elle impossible à prévoir tant elle repose sur des interrogations dont les
dirigeants concernés n’ont même pas la réponse. Ainsi, se demander si ces alliés américains
tirent parti de la politique de "pivot" des États-Unis et l’utilise pour régler les différends actuels
avec la Chine est une question intéressante à explorer.
Enfin le parapluie américain est donc à double tranchant, il garantit à la fois la protection et la
conservation d’alliés dans la région, mais il rend le contexte régional encore plus opaque qu’il
ne l’est sans. Plus opaque oui, mais aussi plus militarisé. Effectivement, le changement
doctrinal chinois ainsi que la poursuite coûte que coûte du programme nucléaire nord-coréen
sont à leur manière une réaction épidermique à cette épée de Damoclès nucléaire. L’incertitude
des comportements de Tokyo et de Séoul mis à l’abri, et l’opacité des intentions américaines
vis à vis de ce parapluie, ont poussé Pyongyang et Pékin à une course à l’armement, seule
garantie efficace dans un tel contexte.
Aujourd’hui, de nombreux auteurs pensent d’ailleurs qu’une dissuasion élargie chinoise en
Corée du Nord est possible, et serait même l’alternative la plus efficace pour régler la question
de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Dans un essai pour le média Lawfare76, Philipp
Bobbitt, directeur du « Center for National Security at Columbia Law School », a soutenu
qu'une garantie chinoise similaire de dissuasion étendue à la Corée du Nord, analogue à celle
que les États-Unis donnent au Japon et à la Corée du Sud, serait la meilleure voie vers une
péninsule coréenne dénucléarisée. Pourquoi la Chine, qui entretient des relations minimalistes
avec le régime nord-coréen, voudrait-elle étendre sa dissuasion nucléaire pour protéger ce
régime et assumer ainsi des possibles risques de représailles ? Pour Philipp Bobbitt la réponse
est simple. Aujourd’hui, les alternatives pour la Chine sont maigres : la poursuite de la stratégie
diplomatique actuelle consistant à faire pression sur la Chine pour qu'elle exerce à son tour des
pressions sur la Corée du Nord, n’est pas envisageable sur le long terme car elle affaiblirait
Pékin. Mais à la fois, la Chine ne peut éviter ses responsabilités et se retirer de toute négociation
possible avec Pyongyang car un conflit nucléaire entre les États-Unis et Pyongyang serait une
catastrophe démographique, migratoire et politique pour la Chine.
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Finalement, si cela arrive, l’Asie orientale aura fait pas de plus vers sa dépendance à l’atome
pour conserver un équilibre régional. Et la dénucléarisation de la région ne sera qu’un
lointaine utopie.

C. De la course aux armements à la prolifération nucléaire : l’Asie orientale premier
théâtre nucléaire mondial au XXIème
La dynamique nucléaire actuelle en Asie orientale est unique et singulière, tout comme
l’histoire de son processus. Au tournant du XXIème siècle, l’Asie orientale, a ouvert une
nouvelle page de son histoire en entrant dans une course aux armements stratégiques (non
nucléaires) sans avoir pourtant tourné derrière elle la page de la prolifération nucléaire ni
résorbé la menace. La prolifération dans cette région du monde a commencé à représenter une
véritable source de préoccupation dans les années 1990 lorsqu’en parallèle de l’accession au
graal nucléaire de l’Inde et du Pakistan en 1998, la Corée du Nord montrait de plus en plus
d’appétit pour le nucléaire militaire. De son côté, comme dit précédemment, la Chine inquiétait
moins par la faible taille de son arsenal et sa doctrine officielle très défensive que par sa place
centrale dans la prolifération des technologies nucléaires.
Ainsi, à l’entrée du nouveau millénaire l’Asie orientale a logiquement mis le pied dans l’ère de
la dissuasion : après le processus de prolifération, les puissances régionales, y compris la Corée
du Nord, ont commencé à penser la manière dont ils pouvaient utiliser l’arme nucléaire et se
sont lancé dans l’élaboration de doctrines dissuasives. Mesurant les progrès opaques mais
concrets du programme nucléaire nord-coréen, Tokyo et Séoul décident de se tourner vers
Washington et font le choix de confier leur sécurité à la puissance de frappe américaine.
Depuis, l’Asie est rentrée dans une nouvelle phase de son histoire avec le nucléaire.
Aujourd’hui la prolifération continue d’inquiéter les puissances occidentales, notamment le
comportement nord-coréen qui, malgré sa récente accession au feu nucléaire, semble jouer le
jeu de la prolifération en Asie 77. Mais la tendance régionale semble avoir changé de forme, et
les dynamiques à l’œuvre se rapprochent désormais d’une course aux armements. Sans être
comparable à celle vécue au cours de la Guerre froide, elle répond à des caractéristiques
Si la Corée du Nord est suspectée d’avoir ravitaillé el régime syrien de Bachar al-Asaad en armes chimiques
entre 2012 et 2017 (selon un rapport de l’ONU), il est de notoriété publique que la Corée du Nord a été le
contributeur principal à la construction de le centrale nucléaire de Deir ez-Zor en 2007.
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spécifiques à la région asiatique et se dessine selon des enjeux particuliers. Tout d’abord, cette
course à l’armement s’opère sous l’influence de la compétition technologique entre des
puissances qui recherchent le leadership régional, l’exemple de la conquête de l’espace entre le
Japon et la Chine est tout à fait pertinent ici78. De même, la course aux armements dans la région
n’échappe pas à la tendance de hausse des budgets militaires dans la région, ainsi qu’à la
diversification des formes d’armements : la défense anti missile, le cyberespace modifient en
profondeur les implications nucléaires. Dans cette nouvelle dynamique, la Chine joue un rôle
capital. En l’espace de quelques décennies, la République Populaire de Chine a su sortir de
l’archaïsme technologique pour devenir une puissance militaire moderne. Ainsi, de par ses
investissements technologiques, Pékin est devenu le moteur de la compétition technologique
régionale et a fortiori de la « dynamique d’entrainement »79 à l’armement.
Cette transition d’une prolifération à une véritable course aux armements stratégiques est liée
au développement d’une autre tendance, celle de l’avènement de puissances asiatiques. Si nous
avons déjà fait le parallèle entre la puissance et l’arme nucléaire dans une des parties
précédentes, il convient de le préciser. Effectivement, les grandes puissances asiatiques, et
notamment en Asie orientale ont été amenées ou sont amenées à le devenir grâce au nucléaire.
Le lien que l’on croyait défait entre l’arme nucléaire te la puissance est désormais rétabli, et la
Chine nous en offre l’illustration parfaite. Puissance seconde du XXème siècle, miné par une
guerre civile et un conflit avec le Japon, puis jetée dans l’ombre des États-Unis et de l’URSS
tout au long de la Guerre Froide, la Chine a mis le pied dans le XXIème siècle avec toutes les
caractéristiques d’une grande puissance. Mais une grande puissance implique de grandes
responsabilités, et la Chine a progressivement glissé d’une politique extérieure pacifiste et
défensive à une défense féroce de ses intérêts vitaux sur fond de développement de son arsenal
nucléaire jusque-là de faible capacité.
En surface, les seuls à faire défaut à cette théorie sont le Japon et la Corée du Sud, mais ils
rentrent en fait dans cette tendance. La puissance militaire et le bond économique des deux pays
s’épanouissent aujourd’hui dans la garantie de protection nucléaire américaine. Pour les deux
pays, l’affirmation de leur puissance économique et militaire conventionnelle repose sur des
garanties de protection américaine qu’ils ont en arrière-plan. Ce parapluie nucléaire leur permet
Selon un récent article du Financial Times, l’Inde et le Japon se préparent d’ici à mars 2019 à s’envoler sur la
Lune afin de contrer les prouesses croissantes de la Chine en matière d’exploration spatiale
(Source: Financial Times, « India and Japan prepare joint mission to the moon », 4 janvier 2018)
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de défendre leurs intérêts (notamment territoriaux) dans la région, et d’étendre leur arsenal
conventionnel en cas de crise déclarée.
Ainsi, la tentation de faire valoir sa puissance se révèle être dans le prolongement de l’évolution
du statut international, qui repose lui-même sur l’acquisition de l’arme nucléaire. Cela
représente bel et bien la raison pour laquelle l’Asie orientale est devenu le théâtre de la
résurgence de contentieux territoriaux historiques et de la problématique nucléaire.
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Conclusion
L’arme nucléaire a défié les pronostics, et s’impose encore aujourd’hui comme un outil
fondamental des relations internationales. Rangée dans les abysses des analyses
contemporaines après l’effondrement de la logique bipolaire de la Guerre Froide, l’arme
nucléaire redevient progressivement un élément essentiel lorsque l’on étudie les équilibres
stratégiques mondiaux. Ce phénomène s’ancre dans le processus de retour du jeu des grandes
puissances, du retour d’ambitions hégémoniques que l’on avait oublié depuis l’effondrement
du bloc soviétique. Alors que les États-Unis géraient à eux-seuls la sécurité mondiale à l‘entrée
dans le second millénaire, ils doivent aujourd’hui faire face à un déclin de leur influence
culturelle, politique et militaire au profit de puissances secondaires qui ambitionnent de faire
de ce XXIème siècle celui d’un reversement de la hiérarchie mondiale. De la bipolarité, le monde
est entré dans le XXIème siècle dans l’unipolarité, pour aujourd’hui s’ouvrir à une multipolarité
incontestable.
Or, cette émergence de puissances secondaires et cette multipolarité représente le grand défi de
la réflexion nucléaire. La dissuasion expérimentée lors de la Guerre froide n’est plus, et alors
que l’on pensait avoir codifié l’usage de l’atome dans les relations internationales, de nouveaux
enjeux s’imposent. La dissuasion nucléaire au XXIème siècle doit ainsi s’adapter aux
évolutions technologiques des arsenaux (nucléaires et balistiques), à l’acquisition de l’arme par
des pays dont le langage dissuasif est inédit voire absent, ainsi qu’à la nouvelle diversité des
théâtres d’affrontement nucléaire. Une mission lourde de responsabilités pour les dirigeants des
puissances nucléaires traditionnelles, qui doivent accepter se changement et s’y adapter
rapidement avant que l’asymétrie de perception de l’arme nucléaire entre eux et ces nouveaux
acteurs émergents ne prenne la forme d’un conflit ouvert.

Ces bouleversements doctrinaux et technologiques exposés ici brièvement prennent notamment
forme dans la région qui concentre désormais toutes les inquiétudes : l’Asie orientale. Cette
zone, premier témoin et seule victime du feu nucléaire, en a fait aujourd’hui la pierre angulaire
de son architecture sécuritaire. Elle met en jeu à elle seule trois des puissances nucléaires les
plus puissantes et surtout rivales aujourd’hui, à savoir la Russie, la Chine, et les États-Unis dont
la présence militaire en fait un acteur régional à part entière. Un véritable laboratoire de
scénarios nucléaires donc, auquel s’ajoute l’affirmation d’un acteur nucléaire nouveau, la Corée
du Nord, qui bouleverse à lui seul les équilibres et plonge la région dans l’incompréhension et
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l‘incertitude. Les comportements individuels, les intérêts des différents acteurs régionaux et
leur goût de l’atome rend la situation extrêmement délicate et complexe. Sans compter sur de
nombreux contentieux historiques qui s’apparentent aujourd’hui à des plaies ouvertes et qui
réapparaissent sur le devant de la scène au fur et à mesure que la région se nucléaire et que les
protagonistes se sentent crédibles.
L’explication de l’intérêt de la région d’un point de vue nucléaire étant fait, l’atome y est utilisé
de manière spécifique et particulier : une véritable « spécificité nucléaire asiatique » y est à
l’œuvre. À l’entremêlement des doctrines toutefois opaques et volontairement peu
transparentes s’ajoute la présence du parapluie nucléaire américain tel une épée de Damoclès,
faisant de l’Asie orientale une étude de cas singulière. Effectivement, ce paysage nucléaire est
tout à fait inédit, et aucune autre partie du monde concentre autant de paramètres inextricables.
Enfin, l’évolution même de l’arme nucléaire dans la région est typique. Longtemps exclue des
analyses nucléaires, au tournant du XXIème siècle l’Asie orientale se révèle être impactée par la
prolifération nucléaire venue en partie du sous-continent indien, avant de devenir petit à petit
le théâtre d’une course à l’armement et à la technologie. La Chine a tenu un rôle central dans
cette évolution, en consolidant son arsenal et en endurcissant sa doctrine au fur et à mesure
qu’elle gagnait en puissance sur le terrain économique.
Finalement, lorsque l’on s’attarde sur l’Asie orientale, il est légitime de se livrer à une
conclusion : l’atome y joue son rôle égalisateur, et participe à l’absence de conflit ouvert entre
les États-Unis et la Chine, ou plus récemment entre la Corée du Nord et l’ennemi américain. Si
c’est un fait, ou plutôt une supposition, il convient de nuancer le propos. La vision de l’arme
nucléaire est duale. L’atome représente un outil de paix équilibrant les relations entre les
grandes puissances hégémoniques de notre temps, et outil de déstabilisation lorsqu’il est utilisé
de manière irrationnelle et belliqueuse. C’est « l’assurance-vie de la nation » disait Jean-Yves
le Drian lors d’un discours à Avord le 12 avril 2013. Or la tendance aujourd’hui est dangereuse,
et les dernières avancées technologiques et doctrinales en matière de nucléaire militaire tendent
à faire de l’arme nucléaire un véritable argument offensif. L’abandon du « No First Use » par
Pékin, les avancées technologiques russes, et les ambitions de Washington qui envisage de
s’armer d’armes nucléaires de faible puissance sont des signes avant-coureurs d’un changement
extrêmement dangereux de perception de l’arme nucléaire. L’atome se défait petit à petit de son
caractère égalisateur pour devenir une véritable source d’incertitude et un outil guerrier dont
l’utilisation ne représente plus un tabou.
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Ainsi, si l’arme nucléaire participe en partie à la sécurisation d’un monde exempt de conflit
entre grandes puissances80, elle n’est pas suffisante à préserver la certitude et l’équilibre comme
nous le montre l’exemple de l’Asie orientale. Effectivement, l’atome égalise uniquement par
pragmatisme et par intérêt : si aucun conflit nucléaire ou conventionnel entre puissance
nucléaire n’a été déclenché depuis 1945, c’est bien car aucun d’entre eux n’a intérêt à se voir
infliger des représailles massives. L’atome laisse par cela un vide, puisque se servir du
pragmatisme ne suffit pas à pacifier une région sous tension. D’autres outils sont nécessaires,
des outils économiques et coopératifs que l’arme nucléaire ne pourra jamais avancer. L’Asie
orientale en est d’ailleurs une illustration des plus parlantes. La recherche urgentes de solutions
aux tensions en Asie Pacifique a notamment été soulignée dans la Déclaration de Jakarta
adoptée en septembre 2014 par l’Asian Pacific Leadership Newtork : «Conscients que des 16
000 armes nucléaires restantes dans le monde, un grande partie est fortement concentrée dans
la région Asie-Pacifique, les États-Unis et la Russie détenant plus de 90% des stocks mondiaux,
la Chine, l’Inde et le Pakistan possédant de puissants arsenaux et la Corée du Nord continuant
de renforcer ses capacités. »81
Les tensions en Asie orientale peuvent et doivent s’assouplir au profit du renforcement d’une
coopération économique qui forcerait le dialogue régional. Pendant plus de 70 ans, les ÉtatsUnis ont joué un rôle crucial en Asie de l’Est, non seulement en offrant une dissuasion étendue,
mais également en soutenant les modèles d’internationalisation et de transformation
économique de l’Asie de l’Est. Le discours de Donald Trump à la réunion de l’APEC82 en 2017
a marqué l’abdication historique de ce rôle, soulevant la question de savoir si l’attachement de
l’Asie de l’Est à l’internationalisation des modèles et à la restriction nucléaire pouvait durer.
Les dirigeants réunis lors des dernières réunions du Partenariat APEC-Trans-Pacifique 1183 ont
ainsi réaffirmé leurs engagements en faveur de la stabilité et d’une économie mondiale ouverte
qui ont permis leur succès, malgré le désengagement américain le 23 janvier 2017. Cela augure
pour un avenir proche encourageant, mais les dirigeants d’Asie de l’Est doivent redoubler de
détermination pour subordonner les différends et les tensions à cette vision économique plus
Depuis 1945, si aucun conflit n’a éclaté entre puissances nucléaires, de nombreux conflits civils ont fait couler
le sang aux quatre coins du monde. Le pouvoir égalisateur de l’atome est une vitrine derrière laquelle les grandes
puissances continuent de s’affronter, sur le terrain militaire via des proxys, ou sur le terrain économique.
81
Lien vers la restitution de la déclaration de Jakarta : http://www.apln.org/_mobile/statements/statements_view.html?seq=16
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La Coopération économique pour l'Asie-Pacifique est un forum économique intergouvernemental dont le but
est de promouvoir les échanges au sein de la région d’Asie Pacifique.
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large. Ils ne peuvent pas non plus ignorer les tournures populistes tournées vers l’intérieur qui
affligent les États-Unis et l’Europe : les modèles d’internationalisation doivent continuer à
élargir les bénéficiaires des économies ouvertes.
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Annexes

Annexe n°1 : Cartographie de l’Asie orientale

Source : Central Intelligence Agency website
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Annexe n°2 : État du stock d’armes nucléaires mondial, Janvier 2018
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Annexe n°3 : Données de base des six pays d’Asie orientale

Superficie

Population

PIB (en milliards

PIB/habitant

Dépenses militaires

(km2)

(millions)

de dollars US)

(dollars US)

(en milliards de
dollars US)

Chine

9,596,960

1,379,302,771

12,010

8,640

228,231

Japon

377,915

126,451,398

4 ,870

38,440

45,387

Corée du Nord

120,540

25,248,140

Pas de données

Pas de données

Pas de données

Russie

17,075,200

142,257,519

1,530

10,610

66,335

Corée du Sud

98,480

51,181,299

1,540

29,890

39,153

États-Unis

9,826,630

326,625,791

1,939

59,500

609,758

Sources :
o
o
o

Superficie et population : Central Intelligent Agency (CIA), World Fact Book
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/)
PIB et PIB/habitant : Front Monétaire International, World Economic Outlook Database,
Avril 2017
Dépenses militaires : SIPRI Military Expediture Database, 2017
(https://www.sipri.org/databases/milex)
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Annexe n°4 : Cartographie des sites d’essais balistiques et nucléaires nord-coréens
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Annexe n°5 : Partenaires économiques de la Corée du Nord, exportations et importations
de Pyongyang en 2017
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Annexe n°6 : Présence américain sur l’archipel japonais (septembre 2015)
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Annexe n°7 : Installations militaires américaines à sur l’île d’Okinawa (Japon)

Source : Le Monde Diplomatique, Novembre 1995
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Annexe n°8 : L’île de Guam, forteresse américaine au milieu du Pacifique
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Annexe n°9 : Dépenses militaires des différentes puissances d’Asie orientale

Source : SIPRI

% du PIB en
2017

% de dépenses du
gouvernement en 2017

États-Unis

Dépenses militaires
(milliards US$ 2011) en
2017
577,51

3,5 %

9 ,5%

Chine*

190,97

2,06 %

7,3%

Japon

59,03

1%

2,5%

Corée du Sud*

33,14

2,6 %

12,1%

Taiwan

10,13

2%

10,6%

Source : SIPRI
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renforce la logique en retour. L’analyse et
le risque géopolitiques ne sont, dans la 1. Les disputes sino-coréennes portent sur d
région, pas de vains mots. D’autant
sur une île, malgré la construction par Sé
récif immergé (dont le nom est Iedo en c
moins qu’au contexte stratégique
2. de
Noms
donnés
par et
le Japon (Senkaku), la
Annexe n°10
: Cartographie
Chine
orientale
s’ajoutent
dedes contentieux
multiples territoriaux
disputes en Mer
3. Les revendications de la RPC (Chine) sont
méridionaleterritoriales concentrant dans le domaine
Chine » et correspondent ainsi à celles de
maritime les intérêts et enjeux de 4. L’archipel des Spratleys est constitué d'u
sécurité de tous ces acteurs à la fois.
inhabités et de récifs répartis sur une zon
5-6. La Malaisie et le Brunei ne revendiquent

Les
hachures
concernent
les localisée
Les
disputes
hachurées
sont
conflits territoriaux en mer de
Chine méridionale, située en
dehors de la zone étudiée.

31. Voir par exemple: Bruno Hellendorff & Bérangère Rouppert, « Le ‘pivot’ américain vers l’Asie
conséquences sur le système de défense antimissile américain, asiatique et européen ».
Bruxelles, Rapports du GRIP, 2013.

―9―

Source : GRIP, « Dépenses militaires en Asie orientale, conflits
territoriaux et risques de dérapage », Bruno Hellendorff, 18
décembre 2015
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Annexe n°11 : État des lieux du contentieux sur les îles Kouriles, 1945

Source : Centre d’Études Stratégiques de la Marine
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Annexe n°12 : Évolution des tirs d’essai balistiques nord-coréens de 1984 à 2017
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Annexe n°13 : Historique des essais nucléaires nord-coréens entre janvier 2016 et
septembre 2017

Source : AFP
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Annexe n°14 : Évolution des forces nucléaires depuis la Nuclear Posture Review 2010

Source : Nuclear Posture Review 2018

97

Annexe n°15 : Verbatim de la déclaration commune du sommet de Singapour (12 juin
2018)
"Le président Trump et le président Kim Jong Un ont eu un échange d'opinions complet, approfondi et
sincère sur les questions relatives à l'établissement de nouvelles relations entre les États-Unis et la
RPDC (République populaire démocratique de Corée) et l'édification d'un régime de paix solide et
durable sur la péninsule coréenne. Le président Trump s'est engagé à fournir des garanties de sécurité
à la RPDC et le président Kim Jong Un a réaffirmé son engagement ferme et inébranlable envers la
dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.


Convaincus que l'établissement de nouvelles relations États-Unis/RPDC contribuera à la paix
et à la prospérité de la péninsule coréenne et du monde, et reconnaissant que l'établissement
d'une confiance mutuelle peut promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le
président Trump et le président Kim Jong Un déclarent :

1. Les États-Unis et la RPDC s'engagent à établir de nouvelles relations entre les États-Unis et la
RPDC conformément au souhait de paix et de prospérité des peuples des deux pays.
2. Les États-Unis et la RPDC uniront leurs efforts pour construire un régime de paix durable et stable
sur la péninsule coréenne.
3. Réaffirmant la déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018 (publiée lors d'un sommet intercoréen
NDLR), la RPDC s'engage à travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.
4. Les États-Unis et la RPRC s'engagent à retrouver les dépouilles des prisonniers de guerre et portés
disparus au combat, y compris le rapatriement immédiat de ceux qui sont déjà identifiés.


Reconnaissant que le sommet États-Unis/RPDC, le premier de l'histoire, est un événement de
grande importance, qui fait date en ce qu'il tourne la page de décennies de tensions et
d'hostilités entre les deux pays et augure d'un avenir nouveau, le président Trump et le
président Kim Jong Un s'engagent à mettre en oeuvre les provisions de cette déclaration
conjointe de manière exhaustive.



Les États-Unis et la RPDC s'engagent à tenir dès que possible des négociations de suivi,
menées par le secrétaire d'État Mike Pompeo et un homologue de haut niveau de la RPDC,
pour mettre en oeuvre les résultats du sommet États-Unis/RPDC.



Le président Donald Trump et le président Kim Jong Un se sont engagés à coopérer pour le
développement de nouvelles relations entre les États-Unis et la RPDC et la promotion de la
paix, de la prospérité et de la sécurité de la péninsule coréenne et du monde".
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