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L’Ukraine aujourd’hui pourrait être l’Asie de l’Est demain : cette formule 

du Premier ministre japonais Fushida Kumio (qui assistera la semaine prochaine 
au sommet de l’OTAN à Madrid) exprime l’anxiété des ministres de la défense 
asiatiques réunis la semaine dernière à Singapour. L’agression de la Russie contre 
l’Ukraine a de graves implications pour l’Asie. Ce qui s’est passé en Ukraine 
pourrait se reproduire à Taiwan. La guerre en Europe met à mal les fondements 
mêmes de l’ordre international régi par des règles et des normes acceptées par 
tous. Les perturbations sur le marché des matières premières, conséquences de la 
guerre, touchent également les pays asiatiques. Même le général Wei Fenghe, 
Ministre de la défense chinois a exprimé « ses profonds regrets et sa tristesse » 
face à la guerre d’Ukraine, rappelant au passage que la Chine avait proposé des 
pourparlers de paix dès le deuxième jour du conflit, qu’elle plaidait pour un 
cessez-le-feu et un règlement fondé sur les principes de la Charte des Nations 
Unies.  

Tels sont quelques-uns des enseignements que l’Institut International 
d’Études Stratégiques de Londres tire du 19ème Dialogue de ShangriLa, qu’il a 
organisé du 10 au 12 juin dernier. En marge des sessions publiques de cette 
conférence, le ministre chinois a rencontré bilatéralement ses homologues 
japonais, américain et australien. Les Américains du Nord et les Européens ont 
cherché à rassurer leurs partenaires asiatiques quant à leur engagement dans la 
région indo-pacifique. John Chipman, le directeur de l’IISS, a demandé comment 
il était possible de promouvoir « un Pacifique libre et ouvert » si l’on ne parvenait 
pas à garder une mer Noire libre et ouverte ?, posant ainsi le problème de la 
crédibilité des Occidentaux. Les Etats-Unis et la Chine se sont affrontés lors des 
séances publiques, notamment sur la nécessité d’assurer la liberté de naviguer sur 
toute la surface maritime. Le général Lloyd Austin, ministre américain de la 
défense a réitéré la « stratégie de l’ambigüité » qui caractérise la politique de son 
pays sur la question de Taiwan : maintien du principe « une seule Chine » mais 
refus de tout changement du statu quo par la force ou par des actes unilatéraux 
(tels qu’une déclaration d’indépendance de l’île). Le général Wei a répliqué que 
Taiwan était un problème intérieur chinois, et le détroit de Taiwan, une mer 
intérieure chinoise, ce que les Occidentaux et leurs alliés contestent vivement. Le 
réarmement et l’attitude hégémonique de la Chine sont également au centre des 
exposés présentés au Dialogue. Par-delà les discours on détecte cependant un 
léger mouvement dans la relation sino-américaine. 

Les États-Unis vont publier cette année une nouvelle Stratégie de sécurité 
nationale. Les chapitres consacrés à l’Indo-Pacifique existent déjà. A Singapour, 
le général Austin a souligné la centralité de cette région aux yeux de Washington : 
c’est la région prioritaire, le cœur de la stratégie d’ensemble des Etats-Unis (et 



donc ce n’est pas l’Europe…). Et de fait l’administration Biden a multiplié les 
réunions au sommet du Quad (Dialogue quadrilatéral pour la sécurité), qui réunit 
les Etats-Unis, le Japon l’Australie et l’Inde, sans négliger la Corée du Sud ni la 
Thaïlande et les autres pays membres de l’ASEAN, dont les dirigeants ont été 
reçus récemment à la Maison Blanche. La politique américaine envers la Chine a 
fait l’objet d’un discours-programme du Secrétaire d’État Anthony Blinken le 
mois dernier. L’administration Biden envisage de lever les sanctions douanières 
qui frappent l’importation de certains produits chinois aux États-Unis. L’entrevue 
entre les généraux Austin et Wei a permis de clarifier les positions des uns et des 
autres et de cimenter les contacts personnels. Nuance toutefois : le ministre 
chinois ne fait pas partie du cercle des décideurs à Beijing. Qu’à cela ne tienne : 
le message a passé ! le Conseiller à la Sécurité Jake Sullivan a rencontré à 
Luxembourg le 13 juin dernier le plus haut responsable de la diplomatie chinoise, 
Yang Jiechi, membre du Politburo. D’autres rendez-vous suivront, qui pourraient 
ouvrir la voie à un sommet Biden-Xi Jing Ping dans le courant de cette année. 
Quoi qu’il en soit, les deux parties sont convenues de rester en contact. Les 
nouvelles venant d’Asie contiennent parfois un signal encourageant.  
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