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C

es dernières années, Pyongyang a multiplié les déclarations spectaculaires :
l’annonce, le 9 janvier 2021, du développement prochain d’un sous-marin
à propulsion nucléaire, lors du 8e congrès du parti au pouvoir, et la
présentation au monde le même mois d’un nouveau missile mer-sol balistique, le
Pukguksong-5 , après en avoir fièrement exhibé un autre, plus petit, en
octobre 2020 (1). La marine nord-coréenne, longtemps considérée comme le parent
pauvre de l’Armée populaire de Corée (APC), connaît ainsi un regain d’intérêt avec
la création d’une nouvelle composante de sa dissuasion nucléaire, en complément de
la terrestre, déjà menaçante.
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(1) BOSBOTINIS James, « Guam: A Critical Line of Defense—Threats and Means to Deter and Defend », National
Institute for Public Policy, 4 août 2021 (https://nipp.org/).
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Aux côtés de sa composante nucléaire, la marine conventionnelle nordcoréenne, nombreuse mais hétéroclite et en grande partie obsolète, se définit par sa
vocation côtière dont les capacités de nuisance et de déni d’accès n’apparaissent
cependant pas négligeables dans une logique d’aﬀrontement asymétrique, avec
certains pays voisins, au premier desquels la Corée du Sud.
La marine nord-coréenne, placée sous les ordres du vice-amiral Kim
Song Gil, compterait quelque 60 000 hommes (ce chiﬀre inclut le personnel
embarqué, le personnel administratif et de commandement). Cette composante,
numériquement la plus petite des trois que compte l’APC, est articulée en deux
flottes dont les états-majors sont respectivement à Nampo pour la flotte de la mer
Jaune (Ouest) et Toejo-Dong (Est) pour celle de la mer du Japon (2).
Une force sous-marine pléthorique

La Corée du Nord possède l’une des plus vastes flottes sous-marines au
monde. Selon des estimations fiables, le pays détiendrait entre 73 et 86 sousmarins conventionnels (à propulsion diesel-électrique). Bien que la plupart soient
anciens, les équipages sont disciplinés, compétents et agressifs. Les modèles les plus
nombreux (40 exemplaires) sont les sous-marins côtiers de classe Sang-O, dérivés
des Heroj yougoslaves de la guerre froide. Longs de 34 mètres pour un déplacement
de 370 tonnes en plongée, ils sont équipés soit d’une paire de tubes lance-torpilles
de 533 mm, soit, plus rarement, d’un sas permettant de déployer discrètement des
plongeurs sous l’eau. En mars 2011, il a été largement rapporté que Pyongyang
avait développé une version améliorée et plus grande du Sang-O (3). À cela s’ajoutent
vingt sous-marins d’attaque de classe Romeo soviétique. Ce modèle, mis en service
par Moscou à la fin des années 1950, a été rapidement déclassé par l’arrivée de la
propulsion nucléaire. De plus, ses moteurs diesel le rendaient facilement détectable
par les systèmes acoustiques des sous-marins adverses, ce qui n’a pas empêché
le régime nord-coréen d’en acheter sept exemplaires d’occasion à la Chine dans
les années 1970-1980, avant de produire les autres directement sous licence. Ces
bâtiments de 76 mètres et 1 830 tonnes de déplacement en plongée disposent de
huit tubes lance-torpilles de 533 mm (six à l’avant, deux à l’arrière) et d’une capacité d’emport de quatorze torpilles. Enfin, Pyongyang alignerait encore quelques
sous-marins de poche des classes Yugo et Yono datant de la fin des années 1960,
dont la mission principale consiste à infiltrer des agents au sud du 38e parallèle.
Deux de ces sous-marins ont d’ailleurs été capturés en 1998 par la marine sudcoréenne alors qu’ils eﬀectuaient des opérations de ce type. Au total, même vétuste,
la flotte sous-marine nord-coréenne reste une menace régionale pour certains pays
(2) MIZOKAMI Kyle, « Everything You Need to Know about North Korea’s Navy », The National Interest, 22 juillet 2017
(https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/everything-you-need-know-about-north-koreas-navy-21620).
(3) « N.Korea Builds up Submarine Force », The Chosun Ilbo, 21 mars 2011 (http://english.chosun.com/).
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limitrophes, comme l’a démontré le torpillage de la corvette sud-coréenne Cheonan
en mars 2010, qui a entraîné la mort de 46 marins (4).
Puissance nucléaire, la Corée du Nord travaille depuis plusieurs années à la
création d’une force sous-marine stratégique. Son seul sous-marin Gorae (également
appelé Sinpo-B) est utilisé comme plateforme de test pour lancer des missiles balistiques. L’incapacité du Gorae à rester en submersion plus de quelques jours, par
absence d’un système de propulsion en aérobie (AIP), limite toutefois sa crédibilité
en tant que moyen de dissuasion nucléaire et de capacité de frappe en second. Ne
serait-ce que pour cette raison, il est peu probable que la Corée du Nord envisage
de le déployer dans un cadre opérationnel. Il semblerait plutôt que le régime soit
en train de construire, dans ce but, un nouveau sous-marin porteur de missiles
balistiques, le Sinpo-C. On estime que ce modèle peut déplacer 3 000 tonnes en
plongée et possède un faisceau de 11 mètres, ce qui en ferait le plus gros navire de
la marine nord-coréenne. En juillet 2019, l’agence centrale de presse nordcoréenne (KCNA) a dévoilé des images du dirigeant Kim Jong-un inspectant un
nouveau submersible qui, selon les experts américains, serait le Sinpo-C (5). Pour
l’équiper, la Corée du Nord achève de développer le missile mer-sol balistique
Pukguksong-3 (ou KN-26 ), qui aurait une portée d’environ 2 000 km, suﬃsante
pour toucher l’intégralité du territoire japonais, sans avoir à quitter les eaux territoriales nord-coréennes (6).
Le cas particulier de la flotte de surface

De façon paradoxale, il est plus diﬃcile de connaître la composition exacte
de la flotte de surface. En eﬀet, le régime nord-coréen a, au cours de ces soixante
dernières années, empilé des centaines de navires de toutes sortes, dont on évalue
mal aujourd’hui l’état opérationnel, d’une part. Il a juxtaposé des matériels de
diverses origines rendant incertaine, voire impossible la catégorisation de plusieurs
navires, d’autre part.
Ses principaux bâtiments sont deux frégates légères de classe Najin, entrées
en service dans les années 1970. Longues de 100 mètres pour un déplacement en
charge de 1 500 tonnes, elles embarquent deux missiles antinavires soviétiques
Styx, de l’artillerie (100 mm, 57 mm et 30 mm), deux lance-roquettes anti-sousmarins et des mines. Au moins l’une d’entre elles semble avoir été remise à niveau
en 2014 avec l’ajout de nouveaux systèmes d’armes. La même année, l’imagerie
satellitaire a révélé l’existence de deux frégates porte-hélicoptères (classe Nampo),
« North Korea Submarine Capabilities », Nuclear Threat Initiative, 22 février 2021 (www.nti.org/).
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L’OTAN, La lutte anti-sous-marine de l’Otan : reconstruire les capacités et se préparer pour
l’avenir (Rapport spécial de la Commission des sciences et des technologies), 13 octobre 2019 (www.nato-pa.int/).
(6) FUHRMAN Eli, « North Korea’s Mini Submarines Are Simply Terrifying », The National Interest, 25 juillet 2021
(https://nationalinterest.org/).
(4)
(5)
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dont on ignore encore aujourd’hui si elles ont été commissionnées. Cette flotte est
complétée par cinq corvettes de classe Sariwon destinées à la lutte anti-sousmarine. Leur architecture est directement basée sur celle des dragueurs de mines
soviétiques de classe Fugas (construits entre 1933 et 1946). Par ailleurs, on pense
qu’une frégate rachetée aux Russes en 2003 (classe Krivak) et promise à la démolition
a fait l’objet, après avoir été reléguée pendant plusieurs années, d’une rénovation
et d’un réarmement qui la rendrait opérationnelle à brève échéance (7). La grande
masse des navires nord-coréens est toutefois constituée par des vedettes et
patrouilleurs côtiers rapides, incluant les incontournables classes Osa et Komar
soviétiques des années 1960 (8). La configuration de cette flotte de surface laisse
transparaître une stratégie plutôt radicale en cas d’aﬀrontement généralisée avec le
Sud. Pyongyang jetterait sans doute toutes ses forces dans la bataille de ce que l’on
peut imaginer être une grande opération suicide. Dès lors, à défaut de rivaliser avec
Séoul par la qualité de ses équipements, le nombre de ses unités engagées lui
permettraient sans doute d’exercer un pouvoir de nuisance, avant d’être finalement
balayées par la puissance de feu adverse.
La technologie de combat de la flotte de surface s’est sensiblement modernisée
depuis le début des années 2000. La Corée du Nord s’est en eﬀet dotée d’une
nouvelle classe de patrouilleurs lance-missiles à eﬀet de surface, baptisée Nongo. Les
navires à eﬀet de surface (NES) sont des catamarans à coques élancées qui génèrent
un coussin d’air entre les coques. La reprise d’environ 80 % du poids par la poussée
aérostatique permet de réduire le tirant d’eau des coques. Cette conception
présente plusieurs avantages : la possibilité de naviguer dans des eaux peu
profondes, une vulnérabilité limitée aux mines, une bonne stabilité, mais surtout
une résistance plus faible à l’eau et aux vagues indispensables pour accéder à des
vitesses élevées. Au début des années 1990, les Constructions mécaniques de
Normandie (CMN) avaient réalisé pour la Marine nationale un prototype expérimental de navire à eﬀet de surface – l’Agnes 200 – qui n’avait pas été suivi d’autres
commandes en raison de restrictions budgétaires (9). Dernièrement, des sources
militaires américaines ont dévoilé l’existence d’un nouveau type de patrouilleur
iranien dont l’apparence rappelle celle des Nongo nord-coréens. La Corée du Nord
est devenue un partenaire essentiel de l’Iran dans le domaine de l’armement lors de
la guerre contre l’Irak (1980-1988) en lui fournissant des missiles balistiques de
type SCUD-B, SCUD-C et Nodong. Elle a construit à Ispahan le plus grand
complexe iranien pour la fabrication de chars, de munitions et de propergols pour
les missiles. Dans les années 1990-2000, cette alliance s’est élargie au secteur naval
avec la livraison d’au moins quatre classes distinctes de navires patrouilleurs et le
Global Security.org (https://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/c-amnok.htm).
MIN-SEOK Kim, « The State of the North Korean Military », Carnegie Endowment for International Peace,
18 mars 2020 (https://carnegieendowment.org/2020/03/18/state-of-north-korean-military-pub-81232).
(9) MOREAU Philippe, « Le navire rapide, Agnes 200 cherche des débouchés civils », Les Échos, 25 février 1992
(www.lesechos.fr/).
(7)
(8)
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transfert de sous-marins de classe Yono (connus en Iran sous le code Ghadir) (10).
S’agissant de l’armement, les exemplaires nord-coréens observés sont pourvus d’un
canon de 76 mm (probablement inspiré du Fajr-27 iranien, qui est lui-même une
copie non autorisée de l’Otobreda italien) sur le pont avant, d’une tourelle de
30 mm sur la plage arrière, ainsi que de quatre missiles Kumsong-3 (ou KN-19 )
de fabrication locale. Dévoilé pour la première fois en 2014 dans une vidéo de
propagande, le Kumsong-3 est une variante d’un missile antinavire subsonique
russe, le Kh-35 . D’une portée de 130 km, le missile nord-coréen embarque une
charge militaire de 145 kg suﬃsante pour inquiéter la marine sud-coréenne, en
particulier ses bâtiments les plus anciens, comme les corvettes de classe Pohang,
habituellement préposés à la surveillance des eaux resserrées de la mer Jaune (11).
Le régime a aussi mis en chantier un nouveau type de vedette lance-torpilles, basé
sur le modèle des Very Slender Vessels (VSV). Il s’agit d’embarcations légères ultrarapides dotées d’une proue en forme de flèche, leur permettant de fendre les vagues
plutôt que de surfer sur leur crête (12). Les ingénieurs nord-coréens avec les étonnants
NES et VSV ont, semble-t-il, prouvé qu’ils pouvaient innover sans réel apport
extérieur.
Force amphibie et logistique

La composante amphibie a, elle aussi, évolué depuis les années 2000, aboutissant notamment à la construction et à la rénovation de plusieurs bases pour
aéroglisseurs à proximité de l’archipel de Yeonpyeong. Cette zone de la mer Jaune
est très sensible puisqu’elle marque la frontière maritime entre les deux Corées. Elle
a été le théâtre de graves confrontations navales en 1999, 2002, 2009 et du
bombardement en novembre 2010 de l’île de Daeyeonpyeong qui a fait quatre
morts et dix-huit blessés. La marine nord-coréenne met en œuvre près de 140 aéroglisseurs de construction locale (classe Kong Bang), capables d’embarquer une
cinquantaine d’hommes équipés à une vitesse de 90 km/h. L’avantage de ces
engins est qu’ils peuvent franchir les récifs émergés, évoluer à travers les glaces ou
les marécages et même pénétrer plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres, quand
celles-ci sont relativement planes. Ils permettraient ainsi de contourner rapidement
une éventuelle ligne de défense des patrouilleurs sud-coréens. Les capacités nordcoréennes d’assaut amphibie sont en outre complétées par 200 navires de transport
de tailles diverses, essentiellement des barges de débarquement (des Landing Craft
Personnel), conçus à partir d’un modèle de torpilleur soviétique de classe P-6 .
D’une autonomie de 335 nautiques (620 km), elles accueillent de 20 à 30 soldats,
(10) SUTTON H. I., « Mystery Warship Seen In Iran May Be A Completely New Type », Naval News, 6 janvier 2021
(www.navalnews.com/).
(11) LEAN COLLIN SWEE Koh, « North Korea’s Surprisingly Deadly Navy », The National Interest, 27 février 2015
(https://nationalinterest.org/).
(12) DONG HUI Mun, « Kim Jong-un Orders Mass Production of High-Speed Torpedo Boats », Daily NK,
29 novembre 2018 (www.dailynk.com/).
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à une vitesse maximum de 50 km/h. On dénombre également une dizaine
d’embarcations plus grandes, de type Landing Craft Utility, pouvant transporter
jusqu’à quatre chars légers (vraisemblablement des PT-85 ). Pour mener à bien ces
opérations, la Corée du Nord ne dispose pas d’infanterie marine, comme son voisin
du Sud, mais d’unités de forces spéciales détachées auprès du commandement
maritime. Les forces spéciales nord-coréennes sont une composante clé, qui a été
favorisée par le régime ces dernières années. Elles ne compteraient pas moins de
200 000 hommes (soit 17 % des eﬀectifs militaires du pays), répartis en une
trentaine de brigades et sept bataillons d’infanterie indépendants. Leur mission
principale serait d’établir un second front dans la profondeur stratégique sudcoréenne en visant principalement les centres de commandement ou les bases
aériennes et navales. Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2011, la Corée
du Nord a multiplié les exercices d’assaut amphibie le long de ses côtes, y associant
des bombardiers, des unités de parachutistes et des sous-marins (13).
Des dauphins militaires

Fait plus surprenant, la Corée du Nord aurait lancé en 2015 un
programme de recrutement et d’entraînement militaire de dauphins. C’est en tout
cas ce qu’avance l’Institut naval des États-Unis (United States Naval Institute USNI) dans l’un de ses derniers rapports (14). L’utilisation de cétacés à des fins militaires n’est ni exceptionnelle ni récente. Elle remonte au début des années 1960,
lorsque la marine américaine inaugure à San Diego le programme Navy Marine
Mammal Program (NMMP). Les cétacés sont majoritairement dressés pour
répondre à deux tâches – aucune des deux n’incluant le combat : d’abord, ils sont
entraînés à trouver des mines sous-marines, souvent celles qui sont délicates à repérer,
à moitié enterrées ou situées à plusieurs mètres de profondeur ; ensuite, ils apprennent
à repérer la présence de plongeurs ennemis, à nouveau pour alerter la marine et
non pas pour attaquer. Des dauphins « patrouilleurs » ont été déployés durant la
guerre du Vietnam et, plus récemment, dans le Golfe persique lors de la guerre en
Irak en 2003. L’Union soviétique a emboîté le pas aux États-Unis, dès que ce
programme a fuité dans les années 1980. Si le centre d’entraînement des cétacés
russes n’a pas survécu à l’eﬀondrement du bloc soviétique, l’Ukraine a renouvelé
l’expérience en 2012, en ouvrant une structure semblable à Sébastopol, en Crimée.
Avec l’annexion de cette région par la Russie en 2014, le centre est définitivement
passé sous pavillon russe. Le programme nord-coréen fait probablement partie de
la modernisation de la marine voulue par Kim Jong-un (15).
(13) BERMUDEZ Joseph, « North Korean Special Operations Forces: Hovercraft Bases », Beyond Parallel, 25 janvier 2018
(https://beyondparallel.csis.org/).
(14) SUTTON H. I., « New Evidence Suggests North Korea has a Naval Marine Mammal Program », USNI News,
12 novembre 2020 (https://news.usni.org/).
(15) SUTTON H. I., op. cit.
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La guerre des mines

La guerre des mines est l’une des grandes spécialités de Pyongyang.
Pendant la guerre de Corée (1950-1953), 70 % des dommages subis par la flotte
américaine étaient dus à des mines adverses. La mine navale, peu coûteuse et facile
à mettre en œuvre, possède des atouts considérables dans une stratégie du « faible »
face au « fort ». Pour les groupes criminels et terroristes, elle est une arme eﬃcace
qui garantit un maximum d’eﬀets psychologiques, matériels, voire médiatiques.
Pour les États, elle oﬀre un moyen de déni d’accès eﬃcace et permet de disputer la
maîtrise de la mer à une marine puissante : la Chine, et certains pays du MoyenOrient, ont compris cet intérêt et ont augmenté significativement leur stock de
mines. En cas de guerre totale avec le Sud, le régime nord-coréen déploierait des
milliers de mines pour freiner l’accès à son territoire, bloquer les ports ennemis ou
encore impacter les principales lignes maritimes voisines dont Séoul est fortement
tributaire pour ses approvisionnements en hydrocarbures. Dans ce but, il utiliserait
un large éventail de navires, allant du simple dragueur de mines aux sous-marins
en passant par des embarcations civiles reconverties pour l’occasion, comme ce fut
le cas lors du siège de la ville portuaire de Wonsan (le plus long de l’histoire navale
moderne) par les États-Unis de 1951 à 1953 (16).
La faiblesse de la marine nord-coréenne

En réalité, malgré sa taille, la flotte nord-coréenne reste sous-armée et
largement datée, à l’image de la défense contre-avions, essentiellement basée sur
l’embarquement de nombreuses pièces d’artillerie, le principe reprenant celui
communément utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Son aéronautique
navale constitue un autre point faible. Elle se compose uniquement d’hélicoptères
basés à terre, qui se résument à une petite douzaine de Mil-Mi 14 , dont quatre
livrés par Cuba en échange d’un transfert de technologie dans le domaine naval,
et deux Ka-28 pour la lutte anti-sous-marine (17). On peut noter, enfin, que la vie
dans la marine nord-coréenne semble très dure, à l’image d’un pays où la population
subit depuis longtemps d’importantes privations. Le survol d’une frégate nordcoréenne par un avion de patrouille maritime japonais, il y a quelques années,
illustre la précarité du ravitaillement des marins : à leur grande surprise, les
Japonais ont en eﬀet découvert qu’un potager était installé au centre du bâtiment (18).

(16) PRYCE Paul, « North Korea and Asymmetric Naval Warfare », Center for International Maritime Security,
15 février 2016 (https://cimsec.org/north-korea-and-asymmetric-naval-warfare/).
(17) OLIEMANS Joost, « In Aid of Juche: how Cuban Anti-submarine Helicopters Ended up in North Korea », NK News,
13 mai 2020 (www.nknews.org/).
(18) GROIZELEAU Vincent, « État des forces navales des deux Corées », Mer et Marine, 29 mai 2010
(www.meretmarine.com/).
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En résumé, à l’heure où la Corée du Nord ne cesse d’améliorer son arsenal
nucléaire de dissuasion, elle se trouvera, si elle veut poursuivre dans cette voie, dans
l’obligation de maintenir un équilibre entre une force sous-marine stratégique en
devenir et sa force navale conventionnelle, afin d’éviter de voir celle-ci aggraver son
retard par rapport à son homologue du Sud. Compte tenu des lourdes sanctions
économiques internationales dont elle est l’objet, elle devra, pour ce faire, se livrer
à de délicats arbitrages au risque de n’être qu’un « tigre de papier », selon la formule
utilisée par Mao Zedong en 1956.
Flotte de surface
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Flotte sous-marine

Composante amphibie
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