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Un fait    

son décryptage  

une analyse   

                 des perspectives  

  LA CITATION  
‘’L’histoire se souviendra de cette journée. Nous sommes aujourd’hui as-
sis ici ensemble afin d’éviter que les tragédies de l’Histoire ne se répè-
tent, pour que les dividendes du développement pacifique de part et 
d’autre du détroit (de Taiwan) ne soient pas gagnés puis perdus, pour 
que les compatriotes des deux rives puissent profiter d’une vie tranquille 
et paisible (…)’’, Président chinois Xi Jinping, Singapour, 7 novembre 2015.   

LE FAIT 

 En cette fin d’année douloureuse, 
alors que l’Asie du sud est incapable 
d’échapper à ses démons (relation 
indo-pakistanaise tourmentée ; conflit 
en Afghanistan ; crise indo-népalaise), 
que le sud-est asiatique célèbre un 
scrutin ’historique’ (dans son déroule-
ment comme dans sa conclusion) 
dans ce qui fut le pré-carré des géné-
raux un demi-siècle durant (Birmanie), 
le nord-est asiatique se distingue par 
une spectaculaire inflation de 
‘sommets’ diplomatiques au format 
divers (bilatéral, trilatéral, régional).  

Une dynamique insolite et positive 
qu’il s’agit assurément de saluer, réu-
nissant (hormis l’inévitable parterre 
de médias internationaux présents 
pour immortaliser l’événement) l’es-
pace de quelques heures, d’une 
longue poignée de mains et de sourire 
un brin forcé les principales autorités 
politiques de la zone et du moment : 
Président (Xi Jinping) et Premier mi-
nistre (Li Keqiang) chinois, Premier 
ministre japonais (S. Abe), Présidente 
sud-coréenne (Park Geun-hye), Prési-
dent taiwanais MA Ying-jeou. Il échut 
à Séoul (rencontre Park Geun-hye/S. 
Abe ; sommet Park Geun-hye/ S. Abe/
Xi Jinping) et à Singapour (rencontre 
des Présidents chinois et taiwanais) 
de donner à ces événements aux en-
jeux et à la portée variables l’éclat 
recherché. Une ’mission’  réussie ; il en 
ira assurément différemment de leur 
suite concrète.   

L’ANALYSE 

 Pour importantes soient-elles dans 
leur totalité, les rencontres diploma-
tiques des dernières semaines n’em-
portent pas toutes la même portée 
historique. Une dimension que l’on ne 
saurait naturellement refuser à la ren-
contre entre les Présidents chinois Xi 
Jinping et taiwanais Ma Ying-jeou 
(Singapour, 7 nov.), la première du 
genre depuis la fin de la guerre civile 
chinoise (1949) et le départ vers Tai-
wan des forces nationalistes défaites 
de Tchang Kaï-chek (KMT). 

 Réunis à Séoul pour la première 
fois depuis 2012 (et l’entrée en fonc-
tion de l’actuel 1er ministre nippon), 
les responsables politiques chinois (Xi 
Jinping), japonais (S. Abe) et sud-
coréen n’ont pas écrit l’histoire en se 
retrouvant dans la Maison Bleue 
qu’occupe l’opiniâtre cheffe de l’Etat 
sud-coréenne, madame Park Geun-
hye. L’objectif de relancer un méca-
nisme grippé depuis trois ans -en apu-
rant les discussions des (nombreux) 
différends- suffira au bonheur de Pé-
kin, de Séoul et de Tokyo. 

Enfin, à défaut de prouesse his-
torique ou de chaleur, le déplacement 
de S. Abe au pays du matin calme, 
l’esquisse d’une décrispation entre 
Séoul et Tokyo nonobstant un passif 
(politique, territorial, émotionnel) 
encore considérable, constituera une 
satisfaction à ne pas négliger dans 
l’atmosphère tendue du moment.    

ASIE ORIENTALE :  inflation saisonnière de ‘Sommets 
historiques’ ; beaucoup de bruit pour rien ? 

Acteurs en présence 

Pékin (Prés. Xi Jinping ; 1er min. 
Li Keqiang) 

Seoul (Mme Park geun-hye)  
Tokyo (1er min. Shinzo Abe) 

Taipei (Président MA Ying jeou) 

opinions publiques respectives 
les medias internationaux  

Washington, ‘alliee’ attentive 
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SOMMETS en série en Asie de 
l’Est : le détail 

 

 1er novembre 

Sommet CHINE-JAPON-COREE sud  

Lieu : Séoul (Corée du sud) 

Participants : 1er min. Li Keqiang, 
Prés. Park Geun-hye, 1er min S. Abe   
 

 2 novembre  

Sommet COREE du sud-JAPON  

Lieu : Séoul (Corée du sud) 

Participants : Présidente Park Geun
-hye, 1er ministre Shinzo Abe.   
 

 7 novembre 

Sommet CHINE-TAIWAN  

Lieu : Singapour  

Participants : Président Xi Jinping, 
Président Ma Ying-jeou.   

A venir  

 courant novembre  

Ban Ki-moon (ONU) en Corée Nord 

Lieu : Pyongyang 

Rencontre avec Kim Jong-un (?) 
 

 18-19 novembre 

Sommet de l’APEC à Manille 

Participants: 20 délégations dont 
USA, Chine, Japon, Russie, Australie. 
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ENJEUX et CONSEQUENCES 

 De ce rare concentré de réu-
nions diplomatiques orientales à 
haute valeur ajoutée (politique, 
économique et médiatique), la ren-
contre des chefs de l’Etat des deux 
Chines que sépare le détroit de Tai-
wan aura légitimement accaparé le 
plus de lumière (internationale) et 
retenu l’attention de l’opinion pu-
blique (occidentale notamment).  

Un sommet au sens historique du 
terme, n’ayant guère de précédent 
pour lui faire de l’ombre. A noter 
que l’événement—délocalisé pour 
la circonstance dans la prospère 
Singapour et le confort du Shangri-
la Hotel– fut un modèle d’équili-
brisme protocolaire pour ses guest 
stars, les Présidents chinois Xi Jin-
ping et taiwanais Ma Ying Jeou. 
Entre souci de ne pas s’aliéner leur 
opinion publique, impossibilité de 
se montrer trop conciliant à l’égard 
des thèses par nature opposées de 
leur interlocuteur, et volonté de 
faire (fut-ce modestement) l’his-
toire, les surprenants duellistes ont 
pour l’occasion rangé leurs mous-
quets,  leur substituant avantageu-
sement discours arrondis et poi-
gnée de paix à immortaliser. Un 
exercice délicat, parfaitement mai-
trisé par l’improbable duo, qui n’est 
toutefois pas sans risque pour l’un 
comme pour l’autre ; à commencer 
par le chef de l’Etat taiwanais.  

A deux mois des  élections 
(parlementaires et présidentielles ; 
mi-janvier) dans l’île rebelle, il est à 
cette heure peu ou prou promis au 
parti présidentiel (Kuomintang ; 
nationaliste) un revers débouchant 
sur une vraisemblable alternance 
gouvernementale, le DPP 
(opposition ; indépendantiste), fort 
de son positionnement plus sino-
sceptique et de ses réserves sur la 
nature et le tempo que devront 

dans le futur adopter les rapports 
Taipei-Pékin, étant censé effectuer 
son grand retour (après une 1ère 
expérience entre 2000 et 2008).  

Un scenario qui n’a pas les fa-
veurs de la Chine continentale, la-
quelle se satisfaisait pleinement des 
avancées obtenues dans les rela-
tions sino-taiwanaises depuis 2008 
sous les mandatures du Président 
Ma Ying jeou (une vingtaine d’ac-
cords conclus). A une dizaine de 
semaines du scrutin, l’incidence de 
ce sommet singapourien sur l’élec-
torat taiwanais reste à démontrer. 
Ne pouvant briguer un 3eme mandat, 
le chef de l’Etat sortant et le coup 
de poker de son parti (KMT) ne 
semblent pas avoir renversé l’opi-
nion à leur profit. Au contraire...        

PROSPECTIVE 

Si les rencontres de Séoul (Corée du 
sud+Chine+Japon ; Corée du 
sud+Japon) et de Singapour ne dé-
bouchèrent pas sur de spectaculaires 
annonces mais sur des engagements 
plus  modestes (la pérennisation du 
principe et du format de ces réu-
nions), la valeur ajoutée était indis-
cutablement ailleurs, à Pékin, Taipei, 
Séoul et Tokyo : démontrer une apti-
tude à reprendre l’initiative en dépit 
d’un contexte intérieur ou bilatéral 
fébrile, de l’existence de contentieux 
historiques loin d’être soldés, faire 
montre d’une (certaine) volonté de 
conciliation, aller -dans la mesure du 
possible…- de l’avant. Des initiatives 
comme autant de paris 
(politiquement) risqués (à domicile) 
salués par la communauté interna-
tionale, au premier rang de laquelle 
l’attentive Washington, plus à son 
aise lorsque ses alliées régionales 
Séoul et Tokyo adoptent (même du 
bout des lèvres…) un ton et des ma-
nières plus courtoises à défaut d’une 
improbable proximité.     

                 Paris, le 17 novembre 2015 

OLIVIER GUILLARD, spécialiste de 
l’Asie, est chercheur à l’Institut de 
Relations Internationales et Straté-
giques (IRIS ; Paris), chercheur au 
CERIAS (UQAM ; Montréal), directeur 
de l’information du cabinet de conseil 
Crisis 24 (Paris ; Washington).                                   

L’auteur 

DÉCLARATIONS & REACTIONS 

‘’Ce sommet emporte une im-
portance historique, car il re-
lance une logique de coopéra-
tion entre nos trois pays, condi-
tion indispensable à un contexte 
de paix et de prospérité en Asie 
du nord-est’’, Présidente Park 
Geun-hye, Séoul, 1er nov. 2015   

***** 

‘’Les deux rives se doivent de 
respecter mutuellement les va-
leurs et le mode de vie de 
l’autre. Lors des 66 dernières 
années, les deux rives se sont 
développées de manière dis-
tincte (…). Sur les questions sen-
sibles persistantes, on doit se 
montrer réaliste des deux côtés 
(…)’’, Président taiwanais Ma 
Ying-jeou, Singapour, 7 nov.  

***** 

‘’Cette année marque le 50e an-
niversaire de la normalisation 
des relations Japon-Corée du 
sud. Ayant cela à l’esprit, nous 
avons convenu d’accélérer les 
discussions en vue d’une résolu-
tion au plus vite (du contentieux 
des femmes de réconfort)’’, 1er 
min. Shinzo Abe, Séoul, le 2 nov.   

***** 

‘’Les Etats-Unis ont un intérêt 
profond et durable pour la paix 
et la stabilité dans le détroit de 
Taïwan (…)’’, J. Kirby, porte-
parole du Département d’Etat 
américain, 7 novembre 2015.  
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