


Le problème de la prolifération 

des armes nucléaires

 Sortie de la Corée du Nord du TNP 

(traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires) en 2003;

 Puissance nucléaire reconnue;

 10-20 têtes nucléaires; 

 Développement des missiles ballistiques 

intercontinentaux depuis 2006.



Évolution de la technologie 

nucléaire nord-coréenne
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Sanctions adoptées par l’ONU

 17 résolutions dont 7 accompagnées de 
sanctions

 Embargo sur les exportations de charbon, 
de fer, de poisson et limitations sur les 
importations du pétrole

 Le gel des actifs financiers détenus par 
toute personne ou organisation liée au 
programme nucléaire

 Unanimité des membres du Conseil de 
Sécurité (y compris la Russie et la Chine)



De nombreuses tentatives de 

régularisation

 Pourparlers à 6: Corée du Nord, Corée 

du Sud, États-Unis, Japon, Chine, 

Russie (organisées 6 fois de 2003-2007)

 Renvoi des inspecteurs de l’Agence 

internationale de l’énergie atomique 

(AIEA) en 2009

 Accord de 2012: USA vs Corée du Nord 

(aides alimentaires en contrepartie 

d’arrêt du programme nucléaire)



Les issues possibles

 États-Unis: plus de sanctions 

économiques + possibilité d’intervention 

militaire

 Russie et Chine insistent sur la reprise 

des discussions diplomatiques

 Chine est pour le maintien du régime 

autoritaire



Les Principaux Enjeux

 Maintien en pouvoir du régime 

autoritaire de dynastie des Kim

 L’effondrement du régime de non-

prolifération

 La participation à la course aux 

armements des autres États autoritaires 

(notamment l’Iran)

 Crise politique des institutions 

occidentales



Quelles solutions?

 Reprise des rencontres 

internationales

 Lutte contre des marchés lucratifs, 

contournant le régime de l’embargo

 Amélioration de la coopération entre 

deux Corées





Ressources

 Article récapulatif du Monde sur le sujet:
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/09/12/coree-du-nord-onze-ans-

desanctions-qui-n-ont-rien-change-a-la-determination-de-

pyongyang_5184540_3216.html

 Article sur Wikipedia « Armes nucléaires en Corée du Nord » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armes_nucl%C3%A9aires_en_Cor%C3%A9e_du_Nord#Ve

cteurs

 Résolution 1718 (2006), instituant des prémières sanctions en 

réponse au premier essai nucléaire nord-coréen
https://undocs.org/fr/S/RES/1718(2006)

 Résolution 2397 (22 décembre 2017) – la plus récente
http://undocs.org/fr/S/RES/2397(2017)
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