
Les Menaces de la
Corée du Nord

Fiche
Technique

République Populaire
Démocratique de Corée

24 457 492 habitants

Secrétaire général du
parti: Kim Jong-un

Régime totalitaire à parti unique

État communiste

Indépendance: 1948

Fin du contrôle du Japon au
dénouement de la guerre de 1945

République démocratique populaire

Régime autoritaire sous Kim II-Sung

1950-1953: Invasion de la
Corée du Sud

l'ONU intervient

Appui de la Chine populaire

Modèle de développement

Socialiste

Autosufficance impossible

économie chancelante

Dispose de l'arme nucléaire

Provocations

Menaces militaires

Vidéo de
propagandes

Maison Blanche et
Congres en flamme

Annonces
Réponses militaire
à toute attaque

Menaces de guerre

Les facteurs

Renforcement des
sanctions de l'ONU 12 Février 2013

3ème essai nucléaire

Exercice militaire commun
Américain

Coréens du Sud

Transition des pouvoirs
régionaux (Chine, Corée du Sud)

Pas de réponse
aux menaces

Les USA n'entrent pas dans
le jeu de la provocation

Les risques
Puissance militaire
Nord Coréenne

Pas en mesure
d'atteindre les États-Unis

Mais le Japon et la
Corée du Sud

Simple effet d'annonce

Les visites de
personnalités

américaine

Le régime veut évoluer
sur le plan économique

Toute visite est un cadeau

Prestige personnel

Conforter le régime

Objectif principal

Entamer des négociations
directes avec les États-Unis

Obtenir la garantie qu'ils ne
vont pas les attaquer

Faire passer
des messages

Diplomatie non-officielle

Basketteur Denis Rodman : "Je
voudrais qu'Obama me téléphone"

Eric Schmidt (PDG de Google)

La position de
la Chine

Mauvaise stratégie

Rapprochement des États-Unis
avec son allié Sud-Coréen

Renforce la présence des forces
militaires dans la région

Économie

Favorable au développement
de la Corée du Nord

Multiplication des échanges

Seul partenaire de
la Corée du Nord

Image négative
pour la Chine

Les limites

1er partenaire
économique sur

tous les plans

Assure la survie
du régime

Moyen de pression
redoutable

A voté des sanctions contre la Corée

Ces pressions seront-elles efficaces ou pas ?
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