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Sommet entre Donald Trump
et Kim Jung-un à Singapour
Entre dénucléarisation et redéfinition 
de la géopolitique Nord-Est asiatique

Chercheure associée à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).Morgane FARGHEN

Le Sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump s’est tenu mardi
12 juin 2018 à Singapour après un processus chaotique qui avait maintenu
les incertitudes. Pour mémoire, le dirigeant nord-coréen a tenté de modifier

les termes des négociations avant le Sommet, par un chantage diplomatique auquel
le Président américain a répondu en annulant le Sommet. Une rencontre intermé-
diaire a replacé le processus sur les rails de la rencontre.

Aux termes de la déclaration conjointe, les deux parties s’engagent à « éta-
blir de nouvelles relations en vertu de l’aspiration de leurs peuples respectifs à la
paix et la prospérité », « elles joindront leurs efforts pour construire un régime 
de paix stable et durable », « la Corée du Nord s’engage à travailler envers la 
dénucléarisation complète de la péninsule » et « les deux parties s’engagent à 
récupérer les dépouilles de guerre ».

Dans l’esprit de la précédente déclaration issue du Sommet intercoréen
organisé le 27 avril 2018 à Panmunjom, celle de Singapour comporte les deux
dimensions liées à la paix et la dénucléarisation, dans un processus où l’un entre-
voit dans le concept de « paix » un moyen de modifier les termes des négociations,
augmenter sa marge de négociation et si possible obtenir plus de concessions
(Pyongyang) quand l’autre entrevoit dans l’objectif de dénucléarisation complète,
vérifiable et irréversible (DCVI) une condition à la « paix ».

Les termes de la déclaration relatifs à la dénucléarisation sont les mêmes
que ceux de la déclaration de Singapour. Celle-ci est resserrée sur le nucléaire
contrairement à ce que le secrétaire d’État Mike Pompeo avait laissé entendre la
veille dans une déclaration où il évoquait les armes biologiques et chimiques (les
vecteurs avaient été évoqués dans la déclaration de Pyongyang en préalable au
Sommet de Panmunjom). Mais les Américains n’ont pas imposé le concept de
DCVI qui leur est cher, ni à obtenir de Pyongyang un engagement clair en faveur
d’une dénucléarisation unilatérale.
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Pyongyang s’engage à « œuvrer » pour la dénucléarisation complète de la
« péninsule », ce qui a priori est une bonne nouvelle, de la même manière qu’elle
constituait une avancée à l’issue du Sommet de Panmunjom, mais elle prolonge 
et entérine un peu plus les faiblesses d’un processus qui hérite de ses insuffisances
originelles. La déclaration constitue, à ce titre, un engagement vague et limité.

En commançant à « œuvrer » et non pas à « poursuivre l’objectif » de la
dénucléarisation, la Corée du Nord s’engage vaguement. L’imprécision contenue
dans cette formule, lui permet de s’aménager une marge avant de poursuivre clai-
rement et fermement en faveur de la dénucléarisation. En s’engageant à œuvrer en
faveur de la dénucléarisation complète « de la péninsule », elle s’aménage la possi-
bilité de négocier une contrepartie avec Washington, et de se rétracter, si elle
échoue. Enfin, en évinçant les deux piliers relatifs à l’irréversibilité et la vérifica-
tion, elle crée les conditions pour s’engager a minima dans une déclaration creuse,
pour ensuite, déjouer le processus.

En théorie, si Pyongyang prend la déclaration à la lettre, elle peut jouer sur
l’ensemble de ces nuances afin d’élever le coût de la DCVI. Le terme « péninsule »
enferme potentiellement des négociations en vue d’obtenir un effort américain de
même nature. Pyongyang peut même invoquer un éventuel refus des Américains
de dénucléariser si elle invoquait une réciprocité, pour se rétracter.

Le Sommet de Singapour offrait l’espoir de voir ce point évoluer : au final,
il ne progresse pas. Cet aspect de la déclaration reflète une position ferme de
Pyongyang qui continue de jouer la carte nucléaire pour obtenir des concessions,
y compris potentiellement militaires, voire nucléaires, au nom d’une réciprocité
qu’elle peut réclamer au titre de la dénucléarisation « sur la péninsule » (et non en
Corée du Nord), tout en s’aménageant la possibilité de se rétracter si elle n’obtient
pas satisfaction.

La déclaration de Singapour reconduit le dilemme pour Washington qui
peut accepter une promesse de dénucléarisation vague et limitée ; elle peut aussi
poursuivre les négociations en vue d’un accord de dénucléarisation plus robuste,
pour inclure les piliers de l’irréversibilité et de la vérification, au prix alors, de nou-
velles concessions. C’est le coût pour Washington à vouloir poursuivre l’objectif de
la DCVI.

Accepter l’engagement nord-coréen à œuvrer pour la dénucléarisation
complète – sans garanties d’irréversibilité ni modalités de vérification – ferait 
reposer le processus sur la confiance envers Pyongyang et les moyens sensibles et
discrets dont les États-Unis disposent. Cela reviendrait aussi à prendre le risque
– inévitable – de voir Pyongyang se réfugier derrière une promesse vague et creuse
pour déjouer le processus. À l’inverse, poursuivre les négociations avec Pyongyang
comme cela en prend le chemin, impliquerait de nouvelles concessions de la part
de Washington.
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Les leviers de Pyongyang résident dans la flexibilité qu’elle s’est aménagée
depuis le début de cette crise pour négocier. À ce stade, la DCVI reste un objectif
vers lequel tendre, il n’est pas acquis. Il reste à Pyongyang de s’engager clairement,
et d’accepter la vérification et l’irréversibilité. Il reste aussi à en définir l’agenda et
les modalités. Pyongyang peut rester dans ce périmètre de négociations, elle peut
aussi développer une approche plus offensive.

Washington aspire à une transformation du régime par l’ouverture et 
ne manque pas de leviers dans ces négociations. L’introduction du terme « prospé-
rité », adossé à celui de la « paix », annonce l’intention de formuler une offre pour
faciliter le développement économique et commercial du pays. Washington peut
encourager les investissements dans le pays ou aider Pyongyang à développer une
autonomie, par exemple dans l’extraction de minerais.

Washington a aussi développé sa présence et ses capacités militaires sur 
la péninsule et aux abords de cette dernière pendant toute la phase de tensions
diplomatico-militaires qui a précédé l’ouverture. Au-delà des sanctions dont elle est
la cible, ces moyens sont autant de leviers. Pyongyang critique la présence militaire
dans le Sud de la péninsule, les exercices militaires effectués régulièrement avec
leurs alliés et les éléments de la dissuasion élargie dans le cadre de l’alliance 
avec Séoul. La posture nucléaire a été révisée il y a quelques mois et les systèmes de
missiles antibalistiques américains THAAD ont été déployés.

Les vecteurs ne figurent pas dans la déclaration, les armes biologiques et
chimiques non plus, elles peuvent être remises sur la table si, par un jeu de suren-
chères, les deux acteurs élargissent les discussions ; les Américains pour obtenir 
les deux piliers de la vérification et de l’irréversibilité, les Nord-Coréens pour en
élever le coût.

Que le Président américain sous-entende qu’à termes, il espère « le retour
des militaires américains à la maison » comme il l’a fait à l’issue du Sommet de
Singapour, ouvre la voie à des réductions des forces américaines sur la péninsule et
potentiellement davantage. L’inconnu réside avant tout dans la dissuasion élargie
et le parapluie américain. Cela repose la question de savoir jusqu’où les Américains
sont prêts à aller dans ces négociations et du prix qu’ils sont prêts à payer pour
obtenir la DCVI.

À la Maison-Blanche, le président Donald Trump et le conseiller à la 
Sécurité John Bolton ne s’expriment pas à l’unisson. Le premier est un ancien
homme d’affaires, le second est un sécuritaire. La dimension économique et finan-
cière ne pèse peut-être pas pour John Bolton mais elle constitue un facteur dimen-
sionnant de la politique générale du Président américain. Dans l’esprit du slogan
« America first » qui guide l’action politique américaine depuis l’arrivée de Donald
Trump à la Maison-Blanche, les intérêts américains dans le monde sont trop 
souvent lésés.
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« America first » induit aussi de privilégier les intérêts américains et donc,
de réduire la voilure du coût de la présence militaire américaine. C’est là le point
le plus fragile de ces négociations. Donald Trump peut être tenté d’emporter 
l’adhésion de Pyongyang à la DCVI en revenant à son agenda politique et se 
laisser tenter par des réductions de la présence militaire américaine comme il l’a
suggéré à l’issue du Sommet. Il peut aussi, à l’extrême, réduire ses engagements liés
à la dissuasion élargie. w


