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« Qu’a-t-il fait ? Il a légitimé la Corée du Nord et discute amicalement avec un voyou ». 
Cette saillie de Joe Biden lors du débat télévisé du 22 octobre était destinée à clouer au pilori 
la stratégie employée par le président sortant sur le dossier nord-coréen. En effet, 12 jours 
auparavant, Kim Jung Eun présentait aux yeux du monde un ICBM1 géant et inconnu lors d'un 
défilé militaire organisé à l'occasion du 75ème anniversaire de la fondation du Parti des 

travailleurs (조선로동당). La patience stratégique choisie par Mike Pompeo depuis l’échec 
des négociations de Hanoi n’aura manifestement pas fonctionné et offert à Joe Biden une 
occasion de démolir le bilan trumpien d’un des plus gros volets de la diplomatie américaine. 

Pourtant rappelons-nous, le mandat du président sortant a débuté par une escalade de 
tensions. Début 2018, il semblait prêt à mener son pays et la communauté internationale sur 
le sentier de la guerre2. Finalement, 6 mois plus tard se tenait le sommet de Singapour suivi 
de celui de Hanoi en février 2019. Mais les négociations se soldèrent par une impasse, comme 
si l’ivresse de la détente se heurtait brutalement à la réalité. Kim Jung Eun était prêt à proposer 
le démantèlement du complexe de Yongbyon, tandis que Donald Trump souhaitait mettre 
directement l’arme nucléaire sur la table des négociations. De février 2019 à juin 2020 suivait 
alors l’attente. Il est probable que Trump ait compté sur les l’effet cumulatif des sanctions 
pour voir le jeune leader revenir à la table des négociations et céder sur sa ligne. A la place, le 
régime choisissait de dynamiter le bureau de liaisons et relancer la menace nucléaire.  

Le mandat de Donald Trump à l’égard de Pyongyang a donc été marqué par la succession 
de quatre temps : l’offensive, la détente, la patience stratégique et la contre-offensive de Kim 
Jung Eun. Chacun riche d’enseignements et permettant de dégrossir en un temps très court 
les contours du problème nord-coréen. Et la patience stratégique que reproche Joe Biden ne 
fut qu’un des chapitres du rapport de force dans lequel s’était engagés Donald Trump et son 
secrétaire d’État. Ainsi, trois mois après le débat, l’effervescence de la campagne 
présidentielle retombée et à la lueur de l’expérience acquise, il est légitime de s’interroger sur 
l’orientation qu’adoptera l’administration Biden dans le dossier nord-coréen. Celle-ci en 
viendra probablement à la conclusion que la Corée du nord ne renoncera jamais à son 
programme nucléaire, malgré des sanctions censées endiguer son développement depuis près 
de quinze ans, laissant finalement la place à une nouvelle réflexion sur la stratégie à adopter. 
 
 

I. Un programme nucléaire inéluctable  
 

Le 2 décembre, William Perry, ancien secrétaire d’état à la défense de Bill Clinton déclarait 
lors d’un forum organisé par l’INSS3 et l’Université de Standford que « la dénucléarisation de 
la Corée du Nord est mission impossible et n’importe quel émissaire tenu de mener à bien cette 
mission échouera 4 ». L’affirmation, sans équivoque, rompt sèchement avec les objectifs 
officiels affichés par la communauté internationale et les États-Unis. Force est de constater 
qu’ils ne sont pas atteints. Une raison qu’il faut tout d’abord trouver dans la nature même de 



l’existence du programme nucléaire. Car c’est pour Pyongyang une véritable nécessité vers 
laquelle le régime devait se tourner quasi-naturellement qui se comprend à la lueur de la 
matrice de survie du régime au tournant du millénaire. Si le sujet y est bien entendu antérieur, 
rappelons qu’un accord cadre de gel du complexe de Yongbyon avait été conclu en 1994 par 
l’administration Clinton. Mais la reprise du programme nucléaire aura trouvé un prétexte lors 
de l’inscription par les USA en 2002 de la Corée du Nord à la liste des états soutenant le 
terrorisme. La menace d’une intervention militaire américaine sur l’exemple de l’Irak aurait 
poussé le régime à une « prise de conscience de sa vulnérabilité face à une potentielle future 
offensive » selon un rapport au Congrès du 17 octobre 20065 et pourrait avoir participé au 
réveille des velléités d’une défense nucléaire dissuasive. En 2003 le pays se retirait du TNP6 et 
dans la perspective du régime, acquérir la bombe est alors devenu un enjeu de souveraineté. 
Souveraineté militaire d’abord, afin de garantir la défense d’un territoire toujours en guerre 
après 50 ans, mais aussi politique. En effet, le pays autrefois plus développé que sa rivale du 
sud, a montré les limites de la planification communiste aux yeux du monde en l’espace d’un 
demi-siècle. Il a perdu son parrain soviétique, son voisin chinois s’est converti à l’économie de 

marché et il se rattache désormais au Juche (주체사상) théorisé dans les années 1972 pour 
constitutionnaliser son isolement. Car le régime sait que la Corée du Nord, dans sa forme 
actuelle, est inadaptée au monde qui l’entoure, tant sur le plan économique que politique. 
L’ère de la mondialisation, de la démocratisation des idées et des doctrines économiques 
libérales, dominante depuis le début des années 1990, est devenu un environnement hostile 
à la survie du dernier régime stalinien et ferait de sa population paupérisée une proie de 
l’économie de marché. Le programme nucléaire est donc ici le ciment de la cohésion nationale 
et la garantie de survie de ce modèle politique hybride dominé par une dynastie communiste 
et une élite militaire. 

 
L’inéluctabilité de la prolifération nucléaire à l’échelle nord-coréenne se mesure 

également par l’avancée du programme militaire. Un développement erratique aurait laissé 
planer le doute sur la détermination de Pyongyang. En réalité, le régime a mené en 15 ans, 
d’un pas décidé, un programme régulier avec une véritable montée en puissance de ses 
capacités nucléaires à application militaire. Le premier volet passa par la conception et la 
réalisation de la bombe. Bombe à fission (ou bombe A) dans un premier temps, avec les essais 
de 2006, 2009 puis 2013 estimés respectivement à 0,7kt, 5,4kt et 14kt ; suivie de la bombe - 
revendiquée - à hydrogène (ou bombe H) avec les 2 essais en 2016 de 10kt et 20kt et enfin 
celui de 2017 d’une puissance estimée par le renseignement américain entre 70kt et 280kt7.8 
Considérant avoir atteint ce premier objectif, le régime officialisait la fin des essais en avril 
2018. Dans le même temps, Pyongyang procédait à la confection de vecteurs balistiques en 
brisant une à une les limites de la miniaturisation des charges et de la diversification des 
modes de lancement. L’Agence du Renseignement de la Défense américain estimait en 2017 
que la Corée du Nord était « parvenue à atteindre un niveau de miniaturisation nécessaire 
pour l’emport d’une charge nucléaire sur un missile balistique à courte portée (SRBM) ou un 
missile balistique intercontinental (ICBM) ». Mieux, le passage au propergol solide associé au 
système de guidage satellite autorise désormais à un SRBM comme le KN-23 à suivre une 
trajectoire tactique atypique destinée à esquiver une interception missile. Un tel missile 
présente un défi pour un système comme le THAAD9 déployé par Séoul depuis 2017. En juillet 
2020, un rapport commandé par le congrès américain10 prévenait, lui, des avancées nord-
coréennes dans le domaine des SLBM. Lancé depuis des SNLE11 de classe Sinpo, ces missiles 
comme le Pukguksong-3/KN-26 testé en 2019 au large de Wonsan 12  pourraient 



théoriquement atteindre le territoire américain en s’arrachant de la contrainte de 
l’éloignement, diminuant ici aussi les probabilités d’interception. Le gigantesque ICBM de 25 
mètres présenté par Pyongyang dans la nuit du 9 au 10 octobre 13  aura certes retenu 
l’attention du monde entier mais s’inscrit en réalité dans un ensemble de lancements variés 
qui traduit une véritable montée en puissance d’un programme nucléaire probablement déjà 
arrivé à maturité. 

 
Si l’arme nucléaire a des propriétés militaires dissuasives évidentes, elle est aussi une arme 

diplomatique dont le régime ne comptera pas se séparer. Elle lui permet de pratiquer un 
chantage régulier auprès de la communauté internationale. A titre d’exemple, les 
négociations autour de la fermeture du site de production de plutonium de Yongbyon a permis 
au régime d’entrer dans une période de pourparlers entre 2007 et 2009 débouchant sur la 
levée de certaines mesures de coercition dont elle faisait l’objet. En 2007, l’allègement des 
sanctions aura permis au régime de récupérer près de 25 millions de dollars d’avoirs gelés à 
l’étranger et de s’approvisionner en carburant avant que le pays ne soit officiellement retiré 
un an plus tard de la liste des pays soutenant le terrorisme. Mais surtout, la Corée du Nord a 
prouvé qu’elle pouvait faire de son arsenal nucléaire un instrument de menace politique à 
l’encontre de ses adversaires. En présentant l’ICBM géant en pleine campagne de réélection, 
Kim Jung Eun aurait porté un coup dur à celui qui lui avait fait miroiter une levée des sanctions 
et brandissait jusqu’ici fièrement le résultat de son administration sur le plan diplomatique. 
Le dossier nord-coréen est un dossier fondamental de la diplomatie américaine qui cristallise 
les relations de Washington avec ses alliés coréens et japonais ainsi que ses rivaux chinois et 
russes depuis 1950. Et Kim Jung Eun aurait délibérément choisi de reporter la démonstration 
de force afin de fermer en grandes pompes la parenthèse de la détente la veille des débats 
télévisés. La présentatrice Kristen Welker n’a pas manqué d’interroger Donald Trump sur ce 
retournement de situation à cette occasion et soulevé un problème qui n’a pu que s’ajouter 
aux obstacles sur le chemin de sa réélection. L’inéluctabilité du programme nucléaire de 
Pyongyang se révèle donc multiple. Il est une nécessité intrinsèque et aboutie du régime et 
s’est révélé être une redoutable arme politique à destination dont la future administration 
Biden devra se méfier. 
 
 

II. Des sanctions inefficaces 
 

L’inefficacité des sanctions est un lieu commun dans la compréhension du problème nord-
coréen. Le sujet est régulièrement soulevé par les chercheurs et les journalistes14. Le verdict 
part d’un constat qui devra retenir l’attention de l’administration montante : les sanctions 
n’ont pas empêché le royaume ermite de se doter d’un arsenal nucléaire. Il convient de faire 
un état des lieux en commençant par un tour d’horizon des sanctions et de leurs effets. De 
2006 à 2017, le Conseil de Sécurité de l’ONU aura frappé Pyongyang de 10 résolutions15 visant 
à endiguer la prolifération nucléaire. Washington et Bruxelles les ont accompagnés avec la 
rédaction du chapitre II, « Enhanced Procedures » du Patriot Act et des mesures restrictives 
autonomes16 déclinant à leur niveau les sanctions de l’ONU ou les complétant dans le cadre 
de la très puissante extraterritorialité du droit américain 17 . Les domaines sont variés : 
interdictions de voyages, gels d’avoirs de personnes et d’institutions, contrôles renforcés du 
transport maritime à destination ou en provenance de la Corée du Nord, interception et 
neutralisation de marchandises, surveillance des nationaux et institutions financières nord-



coréennes présents sur le territoire ou encore contrôle des crédits à l’exportation. Les 
sanctions conçues à l’origines pour contenir précisément l’effort industriel balistique et 
nucléaire ont progressivement glissé vers des applications plus larges depuis 2016, année du 
premier essai revendiqué de bombe H.  Le régime de sanctions qui a suivi a eu dès lors pour 
but de mettre à genou l’économie nord-coréenne, paralyser le tissu industriel et surtout 
atrophier les revenus du régime pour en désolidariser les élites. A titre d’exemple, la 
résolution 237518 de 2017 limite considérablement les importations de pétrole tandis que la 
résolution 237119 de la même année contraint fortement les achats de minerais ou de fruits 
de mer à Pyongyang, l’une des dernières ressources de devises, en imposant le respect de très 
lourds protocoles administratifs. L’embargo corsète le pays au point qu’en 2018 l’envoi de 
matériel sportif par l’ONU dans le cadre de la préparation aux Jeux Olympiques a été bloquée 
par Washington20. En somme, on comprend que les échanges de la Corée du Nord sont 
actuellement extrêmement limités en dehors du contexte humanitaire. Et c’est bien là le 
risque de la stratégie des sanctions choisie depuis quinze ans : l’équipe Biden pourrait bien 
accéder au dossier dépourvu de la seule arme dont son pays et la communauté internationale 
disposaient pour négocier. 
 

Pourtant, l’administration américaine sait depuis longtemps que les sanctions 
n’empêcheraient pas Pyongyang de se doter de l’arme nucléaire et punirait exclusivement la 
population. Un document déclassifié du National Intelligence Council, fruit d’une coordination 
avec les différents services du renseignement américains et datant de 199121 révèle que les 
effets de l’embargo que nous observons actuellement avaient déjà été anticipés. Les analystes 
y concluaient que « des sanctions économiques ne pousseront pas la Corée du Nord à 
abandonner son programme » sans faire vaciller le pouvoir car « un embargo causerait une 
chute de la production et mettrait la population nord-coréenne dans de grandes difficultés » 
mais « ne menaceraient pas le régime. Il s’appuierait dessus pour mettre le pays en alerte et 
renforcer sa propagande ». Pourquoi des sanctions sont-elles donc appliquées ? Comme 
mentionné plus haut, elles sont tout d’abord la seule arme diplomatique dont disposent la 
communauté internationale. Mais elles sont aussi le seul moyen crédible dans la lutte contre 
la prolifération nucléaire. Si la communauté internationale a échoué à dissuader le régime de 
se doter d’un arsenal nucléaire, elle aura cependant réussi à contenir la prolifération à 
l’échelle nord-coréenne. Marianne Péron-Doise, chercheuse en stratégie et sécurité maritime 
en Asie du Nord, conclut dans une note de 201622 que « la prolifération nord-coréenne a été 
contenue, il n’y a pas eu de transfert de technologie sensible vers des pays tiers ou des acteurs 
non étatiques ». Des pays comme le Pakistan, la Syrie ou l’Iran - conservant des relations avec 
Pyongyang - auraient bénéficié de transferts de technologie balistique en échange de devises, 
mais pas de transfert de technologie nucléaire. Cet endiguement entre en résonnance avec la 
lutte contre la prolifération nucléaire iranienne pour garantir la stabilité du Moyen-Orient. 
Toutefois, Donald Trump n’aura pas seulement été guidé par cet impératif lorsqu’il entreprit 
une nouvelle salve de sanctions une fois en fonction. En 2017, pas moins de 4 résolutions 
furent votées par le Conseil de Sécurité 23 . En négociateur aguerri, l’ex-président a 
probablement compté sur ce brutal durcissement pour peser davantage lors des futures 
négociations avec Kim Jung Eun. De même, les menaces d’une intervention militaire 
(inconcevable compte tenu de la distance qui sépare Séoul de la DMZ24 et de la proximité du 
parrain chinois) à l’encontre du régime fin 2017 doivent être comprises comme un prélude 
aux négociations. 
  



Mais les négociations ont échoué. Suite aux sanctions, aux menaces d’intervention 
militaire puis à la patience stratégique mise en œuvre à compter de février 2019, Kim Jung 
Eun n’a pas reculé. Il aura même réussi là ou l’administration américaine précédente a échoué : 
se maintenir au pouvoir malgré un échec politique et une pandémie. Car la quête du nucléaire 
faisait l’objet d’un contrat politique entre le leader suprême et sa population. L’arme 
atomique justifiait les nombreux sacrifices et devait finalement apporter la paix et la 
prospérité à la nation assiégée25. Cet échec politique poussa finalement le jeune leader à 
essuyer quelques larmes lors d’un discours26 à la population le soir du défilé du 12 octobre où 
il conclut que loin de remettre en cause ses choix stratégiques plébiscités par une « population 
qui croit et soutient complètement ses choix et ses décisions », « les difficultés que le peuple 
continue de vivre sont dues à un manque d’effort et de sincérité »27. Sa responsabilité n’est 
donc pas en jeu, le terme est volontairement vague et renvoie aux purges de bouc-émissaires 
(classiques dans un régime d’inspiration stalienne) que le gouvernement applique depuis 
201728. La nomenklatura ne semble pas avoir réagi au revers politique de Kim Jung Eun qui a 
réduit les risques de désolidarisation par une nouvelle phase de rigidification du régime. Enfin, 
la fermeture de la frontière avec la Chine, dernière perfusion de contrebande après l’embargo, 
aura prouvé au monde l’ultra-résilience du régime. Il est toujours debout et sa dynastie est 
conservée malgré une seconde phase de paupérisation des nord-coréens 29 . La nouvelle 
administration Biden héritera donc du dossier avec la certitude empirique que les sanctions 
n’ont pas fait plier la Corée du Nord tant par leur effet direct sur la robustesse du tissu 
industriel nucléaire que par leur pouvoir diplomatique dans le cadre de négociations. Elles 
auront par ailleurs offert au régime l’occasion de démontrer son exceptionnelle résilience et 
de sortir vainqueur d’un bras de fer qui poussera sans doute Washington et ses alliés à 
repenser leur stratégie. 
 

III. Vers un véritable dialogue ? 
 

Parmi ces derniers, la Corée du Sud est habituée à un adoucissement ponctuel de ses 

relations avec le Nord. Déjà en 2000 la Sunshine Policy (햇볕 정책) de Kim Dae-Jung avait 
réchauffé leurs relations, menant à des échanges, des projets communs et des négociations.  
Cette politique a fini par être cyclique, déployée en temps voulu par les administrations sud-
coréennes pour des motifs de politique intérieure ou comme prélude aux négociations, à 
l’instar de la présidence de Moon Jae-In lors de la détente de 2018. Le rapprochement Nord-
Sud est un projet cher aux sud-coréens pancoréanistes pour qui la paix sur la péninsule passera 
par le dialogue. Le climat de détente formidable entre juin 2018 et juin 2020 30  aura 
profondément marqué l’esprit de cette population pour qui le rapprochement était unique et 
historique. Le pancoréanisme cher à tant d’habitants de la péninsule aura été effleuré. A 

Panmunjeom (반문점), localité historique proche de la DMZ où fut signé l’armistice de 1953, 

les chefs d’État des deux Corées signaient le 27 avril une déclaration de coopération et de 
réconciliation. Les parties s’engageaient entre autres, à « cesser complètement tout actes 
hostiles par air, terre ou mer, sources de tension et de conflits militaires ». La déclaration se 
destinait à être un tremplin vers la ratification d’un traité de paix, maintes fois réclamé par 
Pyongyang comme un préalable à la dénucléarisation de la péninsule. Le rapprochement par 
le dialogue, qu’il soit un appât de Pyongyang ou une véritable volonté politique a permis à la 
Corée du Nord de prouver au monde que des relations apaisées avec Séoul et la bête noire 
américaine étaient accessibles par le dialogue, au bénéfice des nations ayant autrefois 
participé aux Six-party talks31. 



 
Le 22 novembre, Joe Biden nommait officiellement le nouveau secrétaire d’État américain. 

Ce sera Antony Blinken. L’ancien adjoint à ce même secrétariat d’État sous d’Obama est l’un 
des architectes de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien ou JCPOA32. Il est rompu aux 
négociations sur la thématique nucléaire. Le choix n’est pas anodin, il laisse supposer que Joe 
Biden entendra renouer le dialogue avec Téhéran et, pourquoi pas, appliquer la même 
stratégie dans le pacifique en ouvrant des négociations avec Pyongyang sur une ligne plus 
souple que son prédécesseur. Le JCPOA se basait sur une « levée progressive des sanctions de 
l’ONU conditionnée au respect par l’Iran de ses obligations nucléaires » 33 . C’est cette 
progressivité qui a fait défaut durant les négociations de Hanoï et c’est peut-être par celle-ci 
que de nouvelles pourraient reprendre. Blinken appelle aussi également de ses veux une 
reprise de la coopération interalliée lors d’une conférence en Juillet à l’Institut Hudson « Il est 
important de trouver des moyens et probablement de nouvelles façons de coopérer entre les 
nations et les différents intervenant. Il suffit d’évoquer les grands problèmes auxquels nous 
sommes confrontés (…) qu’il s’agisse du changement climatique, d’une pandémie ou de la 
prolifération d’armes. Il est évident qu’aucune de ces solutions n’est unilatérale »34. Il part du 
constat que les États-Unis font face à une démultiplication des enjeux stratégiques et à « la 
plus difficile et complexe situation sécuritaire internationale depuis des décennies »35. Les 
limites atteintes par la superpuissance dans la lutte contre la prolifération nucléaire dans un 
monde voué à la multipolarité pourraient la pousser à une profonde réflexion sur la forme 
qu’elle entend désormais donner à sa suprématie. Alors vers quelles solutions pourrait 
s’orienter Washington dans la résolution du problème coréen ? S’oriente-t-on vers la mise en 
place d’une organisation dissuasive inspirée de l’OTAN recommandée par l’ancien conseiller 
d’Obama Brad Roberts36 (et ce, malgré les très nombreux sujets de discorde entre Seoul et 
Tokyo) ? Ou doit-on s’attendre au passage d’un objectif de dénucléarisation vers un protocole 
de contrôle progressif de l’armement nord-coréen préconisé par Van Jackson ? Le chercheur 
et ancien analyste au secrétariat à la défense de 2010 à 2014 considère que cette stratégie 
« plus réaliste, moins déstabilisante » garantirait aux États-Unis « plus de marge de manœuvre 
à la table des négociations »37.  

 
 

 
L’ancien président Barack Obama discute avec le vice-président d’alors, Joe Biden, le conseiller à la sécurité nationale 

Tom Donilon et le conseiller à la sécurité nationale du vice-président Antony Blinken, en novembre 2010.  



Toutefois, les obstacles à cette solution demeurent nombreux. La raison pour laquelle elle 
n’a pas été retenue jusqu’ici est sans doute guidée par deux conséquences indirectes : la 
détérioration de la crédibilité de la dissuasion américaine (accepter qu’un état rival conserve 
l’arme atomique alors qu’elle souhaite l’éviter à l’Iran) et surtout la fragilisation de la présence 
américaine dans cette partie du pacifique. Il s’agit de véritables boites de pandore que 
l’administration Biden ne souhaitera pas ouvrir si elle entend emprunter le chemin de la 
résolution du conflit par un contrôle progressif de l’armement nord-coréen. La paix sur la 
péninsule ne pourra en effet peut-être plus justifier l’existence de l’United State Force Korea 

(USFK ou 주한미군), ses 28 500 soldats américains présents sur le territoire sud-coréen et les 

exercices annuels conjoints. Cela soulève alors le problème du rapport que les USA entendent 
désormais entretenir avec la Chine. Car le dossier nord-coréen est depuis bien longtemps la 
« pomme de discorde »38 de rapports sino-américains dont la tension s’est cristallisée avec la 
crise du Covid-1939. Le déploiement du système anti-balistique THAAD, perçu comme un 
prétexte pour endiguer ses velléités dans le pacifique, révèle que la Chine semble mal 
s’accommoder de cet embarrassant voisin qui attire systématiquement l’attention de la 
communauté internationale et des États-Unis. De même, Pékin fait régulièrement l’objet 
d’invectives, accusé de détricoter les sanctions de l’ONU40. Le parrain chinois fermerait les 
yeux sur les activités de contrebande contournant les sanctions de l’ONU41 afin de maintenir 
à bout de bras cet État qu’elle préfère voir moribond plutôt qu’aux mains de Washington. Quoi 
qu’il en soit, pour Blinken, le défi chinois demeure une priorité : « de toute évidence, nous 
devons être en mesure de dissuader efficacement l’agression, si la Chine la poursuit » insistait-
il à la conférence de l‘Institut Hudson42. 
 
 
 

La diplomatie américaine se trouve actuellement au pied du mur sur la question du 
nucléaire nord-coréen. Bien qu’elles aient empêché une prolifération extra-coréenne, les 
sanctions américaines, européennes et internationales ont prouvé leur inefficacité dans 
l’endiguement d’un programme nucléaire domestique arrivé à maturité. Elles auront en outre 
donné au régime l’occasion de prouver son ultra-résilience face à une crise sans précédent 
associant un embargo, une crise sanitaire et de violentes inondations dont la population nord-
coréenne - comme à son habitude - paie seule le prix. Plus encore, le régime se sera rendu 
maître du rythme de cette diplomatie « jusqu’au-boutiste » au détriment son rival américain 
aujourd’hui contraint de réétudier sa stratégie à l’égard d’un État qui cristallise les relations 
avec la Chine dans un contexte rééquilibré des rapports de force à l’échelle mondiale. Renier 
la nucléarisation de Pyongyang revient d’un côté à favoriser une confrontation avec la Chine 
sur le sujet et de nouveau déstabiliser la péninsule, mais de l’autre à céder sur la crédibilité de 
l’endiguement de Washington et peut-être affaiblir sa position stratégique dans une région 
clef du pacifique. Joe Biden, Antony Blinken et son équipe devront faire un choix, conscients 
que Kim Jung Eun, en habile tacticien, s’est rendu maitre de l’escarmouche politique à 
destination. Ils devront inévitablement s’interroger sur la capacité de « normalisation » du 
régime et anticiper ses objectifs en cas de véritable apaisement. Sous quelles conditions le 
régime acceptera de transformer son modèle politique pour l’adapter à l’altérité de son 
environnement ? Quelle forme prendrait un rapprochement avec Seoul malgré un 
déséquilibre économique et social abyssal et un rééquilibre des forces ? Toutes ces questions 
sont autant de pistes de réflexion qui participeront aux choix stratégiques de l’administration 
montante à compter de janvier 2021. 
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