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« Tensions et mutations en Asie de l’Est : point du vue japonais »
Par Monsieur l’Ambassadeur Yutaka Iimura

En ce jeudi 12 septembre 2013, son Excellence Yutaka Iimura, ancien Ministre pour les affaires politiques
de l’Ambassade du Japon aux Etats-Unis, ancien Ambassadeur du Japon en Indonésie puis en France
(2006-2009) et actuellement Représentant du gouvernement japonais pour le Moyen-Orient, nous a fait
l’honneur et le plaisir de nous présenter, dans un français ciselé, son point de vue sur les tensions entre
les différents pays d’Asie de l’Est et sur les mutations en cours dans cette région. Selon lui l’équilibre est
toujours essentiel à la stabilité et au renforcement de la coopération régionale. Le contenue de sa
présentation représente son point de vue personnel.

1. Caractéristiques de l’Asie de l’Est :
(1) Profil géographique :
Tout d’abord, l’Asie de l’Est a longtemps désigné avant tout les pays d’Asie du Nord Est. Ce n’est que
très récemment que cette notion géographique d’Asie de l’Est a été élargie aux pays d’Asie du Sud.
Par exemple, le 1er sommet d’Asie de l’Est accueillant l’Inde n’a eu lieu qu’en 2005.
(2) Diversité :
Par ailleurs, il existe une très grande diversité des pays composant l’Asie de l’Est, et ceci dans de
nombreux domaines :
Religion : les religions bouddhiste, hindouiste, musulmane, catholique, shintoïste,…se côtoient en
Asie, avec parfois des majorités très importantes dans certains pays.
Politique : on observe aussi une grande variété politique, allant de la démocratie et des régimes très
autoritaires.
Economie : l’Asie de l’Est est devenue une des régions les plus dynamiques dans le monde mais il
reste de larges écarts parfois (Japon, Singapore vs. Birmanie, Laos, Vietnam par exemple).
(3) Nationalisme :
Le sentiment nationaliste, parfois très exacerbé, rend la coopération régionale encore très difficile. De
nombreux conflits et guerres ont marqué l’histoire, même récente, de cette région. La nucléarisation
de pays comme la Corée du Nord, l’Inde, le Pakistan rend la situation encore plus explosive…
Pour toutes ces raisons, la région d’Asie de l’Est est très différente de celle de l’Europe.
Notons que c’est la présence des Etats-Unis qui a sauvé jusqu’à présent la stabilité dans cette région.

2. Etat actuel des relations internationales en Asie de l’Est :

(1) A la recherche d’un nouvel équilibre stratégique :
La montée en puissance de la Chine :
- Sur le plan économique, cette montée en puissance est incontestable depuis plusieurs années. La
Chine est, depuis 2 ans, passée devant le Japon pour son PIB dans la région.
- Sur le plan militaire, le budget militaire chinois connaît depuis 20 ans une croissance à 2 chiffres. Les
Etats-Unis sont aujourd’hui à portée des missiles chinois ! Et la puissance navale chinoise pourrait
prochainement neutraliser l’hégémonie de la force navale américaine dans l’Ouest de l’Océan
Pacifique.
Chaque pays de la région de l’Asie du Sud-Est se doit donc de redéfinir sa position par rapport à la
Chine et le souhait a été exprimé par plusieurs pays d’un plus grand engagement du Japon et d’autres
pays hors de la region dans ce rééquilibrage nécessaire face à la Chine.
- Sur le plan politique enfin, la politique extérieure chinoise a connu des changements graduels vers le
durcissement depuis 2000 et les relations entre le Japon et la Chine ont depuis rencontré de
nombreuses difficultés.
Le retour des Etats-Unis dans la région :
Depuis les événements du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ne se sont que très peu intéressés à
l’Asie. Ce n’est que depuis l’élection de Barack Obama que les Etats-Unis se tournent à nouveau vers
l’Asie, et entament une politique de rééquilibrage.
Il existe d’ailleurs actuellement un processus de recherche d’une nouvelle relation entre les EtatsUnis et la Chine.
(2) Les développements variés de la coopération internationale :
Depuis les années 90, les réseaux des échanges commerciaux de l’Asie avec le reste du monde se sont
fortement développés, mais aussi à l’intérieur de la région Asie et ceci sans réel cadre institutionnel
(contrairement à l’Union Européenne).
Depuis la guerre du Vietnam, des pays d’Asie du sud-est se sont regroupés, formant tout d’abord
l’ASEAN (5 pays). L’ASEAN s’est ensuite élargi progressivement à d’autres pays.
D’autres structures et processus régionaux ont été créés afin de consolider cette volonté de donner
un cadre et de garantir la stabilité régionale, essentielle pour tous les pays d’Asie. De nouveaux
accords sont en cours de négociation comme TPP et RCEP.
Aujourd’hui, malgré les fortes tensions entre Japon/Corée, Japon/Chine, des négociations d’accords
de libre-échange sont également en cours entre ces pays.
(3) Perspectives stratégiques dans la région :
La Chine a jusqu’ici fait progresser son économie dans le respect des cadres internationaux existants.
Mais il n’est pas assuré qu’il en soit de même à l’avenir.
En effet, la Chine se transforme graduellement en puissance « anti-statu quo », notamment en raison
de son investissement militaire considérable et de la situation intérieure difficile.
L’implication des autres pays d’Asie et des Etats-Unis dans la région aura donc un poids considérable
dans l’évolution future.
Parmi les différents schémas stratégiques envisageables, le plus souhaitable est celui du
rétablissement d’un équilibre stratégique qui rendrait possible une réelle intégration régionale.

3. Deux problèmes qui pourraient conduire à une confrontation sérieuse :
Les problèmes de la Mer de Chine méridionale et de la Mer de Chine orientale :
Ces problèmes ont démarré en 1953, date à laquelle la Chine a revendiqué des droits sur presque
toute la Mer de Chine Méridionale (Iles Paracel, Spratly …).
Les îles Senkaku font l’objet de sérieuses tensions entre la Chine et le Japon depuis que l’ONU y a
identifié de potentielles réserves en pétrole. Depuis 3 ans, la Chine opère de fréquentes
démonstrations de force dans les eaux territoriales et adjacentes japonaises.
Pourquoi un tel intérêt de la Chine en Mer de Chine ?
Tout d’abord parce que la marine chinoise a aujourd’hui les moyens d’intervenir de plus en plus loin
de ses côtes et la portée de ses missiles ne cessent de croître.
Ensuite, pour les potentielles ressources naturelles en pétrole.
Et enfin, parce que le sentiment nationaliste ne cesse de croître en Chine, alors que le parti
communiste commence à perdre sa légitimité politique comme gardien du socialisme.
Un autre problème majeur dans la région est l’armement nucléaire de la Corée du Nord.
4. Le Japon et ses relations avec les puissances majeures dans la région :
(1) Les Etats-Unis et leurs alliés :
L’objectif du Japon est de maintenir et renforcer son alliance avec les Etats-Unis, leurs alliés et aussi
avec d’autres pays partageant les valeurs de démocratie, économie de marché, échanges
économiques libres, développement technologique et protection de l’environnement.
(2) La Chine :
Le Japon et la Chine ont de très nombreux points en commun. Ils sont d’ailleurs les 1ers et 2èmes
partenaires économiques et investisseurs mutuels.
Cependant, l’histoire récente et les sentiments négatifs mutuels rendent la volonté d’amitié toujours
plus éloignée !
Il paraît évident que le dialogue et la stabilité militaire sont indispensables pour éviter l’escalade.
(3) La Russie :
Le Japon et la Russie ont eux aussi de nombreux intérêts communs, notamment le potentiel de
production de gaz et de pétrole en Sibérie.
Voyant ses exportations de gaz vers l’Europe diminuer, sa population en Russie de l’Est décroître, la
Russie subit une forte pression de ses voisins chinois.
La Russie et le Japon ont donc des opportunités de collaboration à développer et le dialogue est en
cours même s’il n’est pas toujours facile, en raison des différends territoriaux.
En conclusion, Mr Iimura a souligné le rôle que la France et l’Europe peuvent jouer dans cette
recherche de nouvel équilibre dans la région d’Asie de l’Est, puis il a répondu à des questions sur
l’Inde, allié du Japon, sur la Corée du Nord et sur la résolution des contentieux territoriaux.

