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embre important du Mouvement des non-alignés (MNA) depuis la
conférence de Bandung en 1955, la République démocratique du
Vietnam joue depuis longtemps un rôle de véritable équilibriste dans ses
relations diplomatiques avec les grandes puissances en faisant preuve
d’un pragmatisme certain. Mettant à profit sa situation géographique stratégique, Hanoï
a su user de son influence dans la région ainsi que de son statut d’État non-aligné pour
bénéficier de la croissance économique chinoise via un partenariat fructueux tout en
concluant de nombreux accords commerciaux avec l’étranger. Cette diplomatie réaliste
permet depuis quelques années au pays d’afficher une croissance remarquable (6,81 %
en 2017) basée sur une industrie de manufacture ouverte à l’économie de marché, et ce
tout en se laissant une marge de manœuvre dans ses relations avec les puissances
étrangères, en particulier avec son voisin chinois.
Toutefois les nombreux bouleversements récents au sein de la société ainsi que la
profonde mutation de l'économie de ce pays de plus de 94 millions d’habitants mettent
en lumière les nombreux paradoxes qui définissent le Vietnam moderne et ses relations
avec l’étranger. C’est en effet à la fois un pays gouverné par un parti unique d’obédience
socialiste, mais ouvrant son marché intérieur à la concurrence étrangère, une économie
dépendant à la fois de la Chine pour ses importations, des États-Unis pour ses
exportations, du binôme Corée du Sud/Japon pour les investissements étrangers ; enfin,
une histoire marquée par un conflit meurtrier contre les États-Unis, mais une opinion
publique qui favorise largement le modèle capitaliste américain et s’oppose à l’influence
chinoise dans la région. Aujourd’hui cependant, alors que l’équilibre penche de plus en
plus en faveur de Pékin, les récents bouleversements dans le rapport de force régional
placent Hanoï dans une situation délicate qui l’oblige à modifier ce paradigme qui lui
avait jusqu’ici réussi. Ainsi cette position géographique que le Vietnam avait su
transformer en atout majeur sur l’échiquier géopolitique mondial s’est progressivement
muée en une sérieuse source de discorde avec la Chine, cristallisée autour de l’archipel
des Spratleys, conquis par la Chine en 1988 et que le Vietnam continue de revendiquer.
Malgré le jugement rendu par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye selon lequel
les prétentions chinoises dans cette partie du monde ne reposent sur « aucun fondement
juridique », Pékin continue sa politique du fait accompli en installant des capacités
d’interdiction et de déni d’accès sur plusieurs récifs et îlots de mer de la Chine
méridionale, qui, en plus de receler des réserves importantes d’hydrocarbures et
d’autres ressources naturelles, est un carrefour essentiel pour le commerce maritime
mondial. Plus que jamais, l’ancien allié chinois est devenu un encombrant voisin qui
peine à rassurer sur ses intentions et inquiète. Avec plus de 3 260 kilomètres de côtes en
mer de Chine du Sud et 50 % de sa population vivant sur les côtes, le Vietnam considère
l’espace maritime comme primordial pour sa sécurité nationale. La récente
augmentation du budget de défense et la modernisation rapide des forces armées
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vietnamiennes suivent ainsi le précepte présenté en 2011 par le ministre de la Défense
qui fait de la protection de la souveraineté maritime ainsi que de l’économie maritime
les deux piliers clés assurant une paix durable dans la région. Si Hanoï pouvait compter
voilà quelques mois encore sur un certain nombre d’alliés dans la région proche pour
faire entendre sa voix face aux revendications territoriales chinoises, le revirement de la
politique de Manille en faveur d’un règlement à l’amiable ou les nouveaux accords
économiques liant Kuala Lumpur et Pékin mettent à mal la stratégie faite de
négociations permanentes qui a toujours réussi au Vietnam. Ce constat semble conduire
Hanoï à poursuivre un dialogue déjà établi avec Pékin tout en montrant ses muscles de
façon plus directe, sans omettre de se rapprocher des différentes puissances,
Washington en tête, qui s’opposent plus ou moins ouvertement à l’expansion chinoise en
mer de Chine méridionale. Repris dans les grandes lignes par l’administration Trump, le
fameux « pivot vers l’Asie » d’Obama est une opportunité que Hanoï ne compte pas
laisser passer pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. La visite du porte-avions
nucléaire USS Carl Vinson 1 - une première depuis la fin de la guerre du Vietnam voilà 43
ans - et la participation du Vietnam aux exercices militaires MILAN (avec entre autres le
Japon et l’Australie) sont autant de signes indiquant une mutation dans la stratégie
vietnamienne. Ainsi, malgré le traumatisme du conflit avec les États-Unis, Hanoï a
accueilli avec bienveillance une normalisation des relations avec Washington. De même,
malgré la colonisation française et la guerre d’Indochine, l’on assiste à une multiplication
des accords, tant économiques que de défense avec l’Union européenne (UE) et plus
particulièrement la France. Quant à l’allié russe, il reste un allié de premier plan et
continue de nouer des liens aux niveaux économiques comme de défense avec le
Vietnam. Enfin, le président vietnamien a rencontré récemment son homologue indien
avec lequel il a affirmé l’importance de la stabilité et de la paix dans la région IndoPacifique, une déclaration symbolique de l’évolution constatée dans le paradigme
géostratégique de la défense vietnamienne.
Cette situation inédite pointe plus que jamais du doigt le paradoxe vietnamien et pose la
question de la pérennité de la stratégie de « non-alignement » sur l’échiquier
géopolitique mondial que Hanoï a su privilégier jusque-là.

COMPRENDRE LE PARADOXE VIETNAMIEN
La “Đổi mới”, « renouveau en vietnamien », la réforme économique entreprise au
Vietnam en 1986 est la raison qui permet au Vietnam moderne de pouvoir se targuer
d’une croissance économique spectaculaire 2 qui ne s’est quasiment pas atténuée malgré
le ralentissement chinois. Si jusqu’ici le pays était le principal concurrent de la Chine
Ridzwan Rahmat, « US showcases strength of naval relations in Southeast Asia as Carl Vinson arrives in Vietnam »,
janes.com, 5 mars 2018.
2 General statistics office of Viet Nam, gso.gov.vn.
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dans la confection de textiles à faible valeur ajoutée, les investissements étrangers (en
particulier de la Corée du Sud et du Japon) et les efforts du gouvernement ont fait du
Vietnam un producteur de produits high-tech à forte valeur ajoutée, smartphones en
tête. Cependant, avec une production agricole peu efficace et des entreprises publiques
extrêmement endettées et rétives à toute réforme, Hanoï est très dépendant de ses
partenaires commerciaux pour sa croissance économique. Or dans le peloton de tête des
partenaires économiques du Vietnam, la Chine est en concurrence avec de nombreux
pays qui s’opposent clairement à son expansion dans la région, les États-Unis en tête.
Une bonne santé économique qui dépend à la fois de la Chine et des États-Unis

Depuis la levée de leur embargo commercial en 1994 par Bill Clinton, les États-Unis
étaient progressivement devenus le premier partenaire commercial du Vietnam : 23%
des exportations de ce pays se dirigeaient vers l’Amérique du Nord en 2017. Cette
première position a toutefois été reprise par la Chine en janvier 2018 (plus de 3,7
milliards de dollars de produits exportés vers la Chine). Si le Vietnam exporte ses
produits manufacturés vers de nombreux pays, il importe toutefois massivement ses
produits depuis la Chine, avec 23,8 % des importations en 2017, loin devant les 14,5%
en provenance de Singapour. Ainsi, malgré son ouverture progressive à l’économie de
marché, Hanoï reste largement tributaire des importations chinoises, principalement en
équipement électronique, machinerie diverse, acier, aluminium et plastiques. Le pays est
ainsi dépendant à la fois de la Chine pour ses matières premières, mais aussi des ÉtatsUnis et du Japon à qui elle vend une large part de ses produits manufacturés (pour
respectivement 46,4 milliards de dollars et 32,9 milliards de dollars en 2017).

Quant aux investissements sur le sol vietnamien qui placent le Vietnam en tête des pays
attractifs, évalués à 35 milliards de dollars pour 2017 3, ceux-ci sont d’abord l’œuvre de
la Corée du Sud et du Japon 4. Toutefois, le revers de la médaille de cette diversification
des partenaires économiques est que le Vietnam se retrouve en même temps tiraillé de
plusieurs côtés à la fois dans le domaine des relations étrangères. Et bien que les ÉtatsUnis soient devenus un partenaire commercial de premier plan, Hanoï ne peut se
permettre de mettre en péril ses échanges avec le voisin chinois, toujours
incontournable.
Or, si Pékin est numéro un dans les considérations stratégiques vietnamiennes, les
relations que le Vietnam entretient avec la Chine sont un mélange singulier d’amitié
mêlée de crainte et de ressentiment dus à un passé commun houleux.

Yoon Hun Sil, « Vietnam attracts largest ever foreign investments in the world this year », businesskorea, 27
décembre 2017.
4 Atsushi Tomiyama, « Japan returns as top investor in Vietnam », asia.nikkei.com, 28 décembre 2018.
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L’antagonisme Vietnam/Chine, une histoire vieille de deux millénaires
Pour comprendre la relation compliquée entre le Vietnam et la Chine il est nécessaire de
remonter loin dans le temps. Tombé sous la coupe de la dynastie chinoise Han en 111
avant J.C, le royaume du Nam Viet devient une province de l’empire pendant près d’un
millénaire avant d’accéder à une relative indépendance en 939. Bien que le royaume
reste ensuite un vassal de Pékin, la lutte pour l’indépendance aura toutefois forgé une
vraie conscience nationale 5. La déliquescence progressive de l’Empire chinois au XVIIIe
siècle permet à la dynastie Nguyen de prendre le pouvoir et régner sur le royaume du
Viet Nam après une longue guerre civile.
Ce triomphe ne perdurera toutefois pas longtemps : la conquête française de la
Cochinchine en 1862 lors du Second Empire, puis du Tonkin en 1880 balaiera les espoirs
d’un Vietnam indépendant.

Les différentes colonies et protectorats sont ensuite intégrés à l’Indochine française en
1887. Il faudra attendre la fin de la Seconde guerre mondiale, après que les envahisseurs
japonais aient démantelé l’administration française, pour voir le Viet-Minh en tant que
bras armé du parti communiste vietnamien sous la direction d’Hô Chi Minh proclamer
l’indépendance du Vietnam. Le refus de la France de se séparer de sa colonie conduira à
un sanglant conflit au cours duquel l’URSS et la Chine soutiendront de manière
exponentielle le Viet-Minh en lui fournissant matériel de guerre et financements jusqu’à
la victoire du mouvement indépendantiste. L’entrée en guerre des États-Unis sous
prétexte de la stratégie du « containment » du communisme verra le bloc de l’Est
apporter encore une fois un soutien vital au Viet-Minh dans son combat. Si Hanoï mène
la guerre avec ses propres forces, la Chine soutient le Nord-Vietnam via l'envoi de
troupes du génie, d'unités de DCA et un soutien logistique de 1965 à 1969.

Le soutien de la Chine au Nord-Vietnam sera massif avec pas moins de 63 régiments
antiaériens, soit 150 000 hommes, ainsi que la construction d’infrastructures (routes,
ponts, voie ferrée, etc.). Cette alliance se délite toutefois dès 1965, en partie à cause des
craintes vietnamiennes d’une hégémonie chinoise sur la région et du fait de la rupture
entre Pékin et Moscou.
De plus, bien que s'érigeant en modèle révolutionnaire pour les autres pays et
proclamant la "révolution continue", le leader chinois Mao Zedong refuse une
confrontation directe avec les Américains. Hanoï écarte alors progressivement la Chine
du conflit et se rapproche de Moscou afin de pouvoir s’assurer une souveraineté
nationale à la victoire : fin 1969 la majorité des soldats chinois ont quitté le NordLire à ce sujet l’analyse de V. Suryanarayan, « Vietnam’s love - hate relationship with China, a historical
explanation », southasiananalysis.org, 20 juin 2016.
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Vietnam. Cette rivalité atteint son apogée peu après le retrait américain, le Vietnam
souhaitant s’affranchir de son encombrant voisin.
Une accumulation de contentieux diplomatiques et territoriaux tout au long du
XXe siècle

Dès la fin de la Seconde guerre mondiale, le Vietnam et la Chine s’opposent sur des
questions principalement territoriales, les frontières héritées de l’époque des colonies
étant remises en cause. L’on peut noter un certain nombre de points de discorde entre
Hanoï et Pékin au cours du XXe siècle, cet antagonisme étant mis en suspens pour une
courte période lors des deux conflits contre la France puis les États-Unis.

Le refus par la Chine de reconnaître le partage du golfe du Tonkin par le Méridien 108,
partage hérité de l'ère coloniale. Les revendications chinoises sur la totalité de la mer de
Chine méridionale selon la délimitation en " neuf traits " que le président Mao Zedong
trace sur la carte en 1949, ne laissant quasiment aux États riverains que leurs eaux
territoriales. Ce tracé mène en 1974 à la conquête chinoise des îles Paracels alors
territoire vietnamien hérité de la colonisation française puis à l’attaque navale surprise
et la conquête, au mois de mars 1988, des positions vietnamiennes dans les îles
Spratleys en mer de Chine méridionale. La colère de Pékin lorsqu’en 1978, le Vietnam
adhère au Conseil pour la Coopération économique mutuelle (COMECON), créé par les
Soviétiques, collusion que la Chine considère et dénonce comme une alliance militaire
visant à l’encercler. Enfin en 1979, lors de la guerre entre Hanoï et les Khmers rouges au
cours de laquelle les Vietnamiens installent au pouvoir la République populaire du
Kampuchéa, Pékin décide de freiner ce qu’elle considère comme une menace
d’expansion prosoviétique dans la région en intervenant contre son ancien partenaire
après avoir contribué à le renforcer des années durant.
Le traumatisme du conflit de 1979-1980

Le 17 février 1979, l’Armée populaire de libération chinoise pénètre au Nord-Vietnam
via une attaque massive basée sur une importante force terrestre. Les objectifs de Pékin
sont doubles : forcer Hanoï à rapatrier ses soldats afin de soulager la pression sur le
régime khmer officiellement soutenu par la Chine, et mener une « guerre pédagogique »
afin de donner une leçon à un Vietnam « ingrat » qui a trahi le Politburo chinois en
s’alliant avec l’URSS.

Après un mois de combats meurtriers, la Chine se retire officiellement du territoire
vietnamien. Les troupes chinoises continuent toutefois d’occuper officieusement une
bande de 50 kilomètres au Vietnam le long de la frontière ; de nombreux incidents et
escarmouches avec l’armée vietnamienne entretiennent un état de conflit permanent
dans la région. L’attaque chinoise, si elle n’a pas atteint tous ses objectifs, a effacé le
6
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traumatisme des guerres de décolonisation dans l’imaginaire collectif vietnamien en
replaçant la Chine dans le rôle du voisin belliqueux ; sorte de piqûre de rappel d’un
antagonisme vieux de deux millénaires. La nation vietnamienne s’étant construite sur
une opposition séculaire constante aux tentatives d’expansion chinoises, les sanglantes
batailles de 1979-1980 raviveront les craintes d’une volonté impérialiste de Pékin après
la trêve observée lors des guerres de décolonisation. La situation restera extrêmement
tendue entre les deux pays avant que l’on assiste à une normalisation des relations en
1991 qui mènera, après une longue période de suspicions et d’incidents en mer de Chine
méridionale, à un rétablissement des relations. Les rencontres des secrétaires généraux
chinois et vietnamiens débouchent sur plusieurs accords :

- Le 30 décembre 1999, signature du traité sur la délimitation des frontières terrestres.
- En décembre 2000, signature d'un accord sino-vietnamien sur la démarcation des
eaux territoriales, de la zone économique exclusive et du plateau continental du golfe
du Tonkin, assorti d'un accord sur la coopération sur les pêches dans le golfe du
Tonkin.

- Le 7 décembre 2002, accord sur les couloirs aériens et l'organisation du contrôle
aérien au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Toutefois, cette normalisation des relations dans une optique de stabilité et de mise en
avant de la diplomatie pacifique ne suffit pas à effacer au Vietnam le traumatisme des
conflits avec Pékin : les récents sondages confirment la tendance d’une opinion publique
vietnamienne largement favorable à un système économique capitaliste et aux relations
amicales envers les puissances occidentales au détriment du voisin chinois.
Une opinion publique à contre-courant de l’idéologie du pouvoir en place
Ainsi les sondages de l’opinion publique vietnamienne offrent aujourd’hui un résultat
surprenant : l’on retrouve en tête les États-Unis avec 84% d’opinions positives, la Chine
étant bonne dernière, avec à peine 10% d’opinions favorables 6.

Malgré un État moderne qui s’est construit sur un conflit meurtrier avec les États-Unis
(1,5 million de morts vietnamiens), la population vietnamienne considère Pékin comme
une menace grandissante, Washington étant passé du rôle d’agresseur à celui de modèle.
Les sondages mettent aussi en avant 77% d’opinion positive envers le Japon et 67%
envers l’Inde. Il en va de même en ce qui concerne Singapour, la Corée du Sud ou encore
Taïwan. Cette apparente amnésie collective ne doit toutefois pas être réduite à une
simple schizophrénie d’un pays à parti unique d’obédience socialiste qui s’ouvrirait à
l’économie de marché capitaliste. Bien qu’essentielle à la croissance économique, la
Cary Huang, « How can communist Vietnam be friendlier to the US than China? », South China Morning Post, 18
novembre 2017.
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Chine est perçue en parallèle par la majorité de la population comme représentant une
menace immuable. L’attrait qu’exerce la culture occidentale sur la jeunesse
vietnamienne et l’évolution rapide du rapport de force dans la région en faveur de la
Chine ne fait que conforter la population, de plus en plus inquiète quant aux risques
pesant sur sa souveraineté nationale.

UN RAPPORT DE FORCE RÉGIONAL EN FAVEUR DE LA CHINE, DÉFI
MAJEUR POUR LE VIETNAM
La montée en puissance chinoise, un processus inexorable
Afin de comprendre le dilemme auquel le Vietnam fait face, il est utile de rappeler
quelques chiffres, en particulier concernant la puissance militaire chinoise dans une
optique de comparaison avec celle de Hanoï.

Avec un budget militaire de plus de 150 milliards d’euros en 2017, la Chine se situe
actuellement en deuxième position derrière les États-Unis (qui mènent d’une large tête
avec plus de 528 milliards d’euros en 2017). Le budget militaire de la Chine représente
toutefois plus du triple des dépenses de la France (45 milliards d’euros en 2017) et
Pékin a annoncé souhaiter augmenter ses dépenses de 8,1% pour l’année 2018.

La flotte chinoise est aujourd’hui la deuxième après celle des États-Unis avec plus d’1,2
million en tonnage : Pékin aligne plus de 700 bâtiments dont les plus récents ont un
niveau de technologie quasi équivalent à ceux des États-Unis ou encore du Japon. Un
nouveau porte-avions en phase de tests, plus de 50 frégates, 29 destroyers, 73 sousmarins (dont une dizaine de bâtiments nucléaires) et 220 patrouilleurs permettent à la
Chine de défendre sa souveraineté territoriale et d’appuyer ses revendications d’espaces
maritimes en mer de Chine du Sud à l’image des îles Spratleys que le Vietnam
revendique toujours comme faisant partie de ses possessions maritimes. Les Gardecôtes chinois, récemment intégrés sous commandement direct de la marine de l’Armée
populaire de libération, sont une force dans laquelle Pékin investit constamment et qui
est en première ligne dans les fréquents « accrochages » avec la flotte de pêche
vietnamienne dans les eaux contestées par les deux parties.

D’après le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), entre 2005 et 2016,
le Vietnam a augmenté ses dépenses militaires de plus de 400 % (4,2 milliards d’euros
en 2016) 7. Avec un budget plus de 30 fois inférieur à celui de Pékin, Hanoï reste
toutefois un petit poucet dans la course à l’armement menée par les grandes puissances.
7

« SIPRI military expenditure database », sipri.org.
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Le Vietnam s’est donc résolu à adopter une stratégie basée sur un investissement massif
dans la modernisation de son appareil militaire.
Une doctrine de défense vietnamienne basée sur la dissuasion et le déni d’accès
Toujours selon le SIPRI, le Vietnam était en douzième position dans les importations
d’armes en 2016. Se fournissant en majorité chez son partenaire russe, Hanoï a
développé un arsenal sophistiqué de dissuasion composé de la dernière évolution de
sous-marins russes de classe Kilo 8, de deux frégates de classe Gepard et de missiles
antinavires Kh-35E extrêmement performants 9.

Le Vietnam a en parallèle modernisé son système de défense missile ainsi que la
surveillance radar. Des batteries de missiles sol-air longue portée S-300 PMU-2 acquises
auprès de Moscou ont ainsi été installées le long des côtes en 2012. Hanoï fait aussi
appel aux partenariats avec des industries de défense occidentales et aux transferts de
technologie : la production locale du missile antinavire KCT 15 (basé sur le modèle russe
Kh-35E) a débuté en 2015 et le chantier naval ouvert en partenariat avec le groupe
néerlandais Damen permet au Vietnam de se lancer dans le design et la production de
bâtiments militaires (navires de patrouille DN200 destinés aux Garde-côtes). Quant à
l’Inde, celle-ci s’est engagée à fournir des hélicoptères de combat Mi-8 et M-17 ainsi que
de nouveaux contrôles de tir thermiques pour les tanks T-54 et T-55 de l’armée de terre
vietnamienne.
La stratégie vietnamienne vis-à-vis de la Chine est basée sur le concept d’A2/AD (Antiaccess/Aera denial - interdiction d’accès/déni de zone), soit l’idée de faire peser une
menace permanente pour les navires de premiers plans chinois via un arsenal réduit,
mais ultra-moderne. Ce paradigme est censé empêcher le déploiement de la Marine de
l’Armée populaire de libération dans les zones considérées à risque telles que les îles et
îlots sous contrôle vietnamien tout en évitant un conflit ouvert avec le géant chinois.

Toutefois, la course effrénée à l’armement que se livrent les États-Unis et la Chine creuse
chaque année l’écart entre Hanoï et Pékin. Aujourd’hui, la modernisation rapide des
forces armées chinoises et l’augmentation du budget qui leur est consacré a fait de Pékin
l’acteur incontournable de la région et il est difficile pour le Vietnam de peser seul face à
son géant voisin. Ce constat est d’autant plus actuel que de récents changements dans la
région ont fait perdre à Hanoï deux alliés précieux dans son opposition aux
revendications maritimes chinoises en mer de Chine méridionale.
Franz-Stefan Gady, « ‘Black holes’ in the South China Sea: Vietnam commissions two new attack submarines »,
thediplomat.com, 1er mars 2017.
9 Truong Minh Vu et Nguyen The Phuong « The modernization of the Vietnam people’s navy: grand goals and limited
options », amti.csis.org, 6 avril 2017.
8
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Un Vietnam de plus en plus isolé politiquement dans la région
L’évolution récente de la situation géopolitique dans la région Asie du Sud-Est a semblé
bénéficier grandement à Pékin : l’élection de Rodrigo Duterte à la présidence des
Philippines s’est faite aux dépens des États-Unis. Ce retournement de situation s’est
traduit par une remise en cause des liens militaires entre Manille et Washington, avec la
disparition annoncée des exercices conjoints entre les forces armées des deux pays.
Autrefois, l’un de ses plus farouches opposants ardents opposants en mer de Chine
méridionale, Manille s’est ainsi lancé dans le règlement de ses contentieux avec Pékin en
faisant appel aux tribunaux et multiplie sous l’impulsion de son nouveau président les
gestes de bonne volonté à l’égard de Pékin. La semaine passée, l’on apprenait que Pékin
venait d’installer des missiles antinavires YJ-12 et des systèmes de défense aérienne HQ9 sur trois îlots de l’archipel des Spratleys, situé en mer de Chine méridionale.

« L’on comprend que le président Duterte, dont le pays se préparait à assurer la
présidence de l’ASEAN (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est) pour 2017, ait
souhaité projeter une stature d’interlocuteur indépendant tout en mettant son pays à
l’abri d’éventuelles mesures de rétorsions économiques chinoises », explique une note
de recherche l’IRSEM 10, publiée en juillet dernier. Cependant, l’attitude du président
philippin envers la Chine reste fluctuante. En avril 2017, Rodrigo Duterte a en effet
ordonné à ses forces armées de bâtir des infrastructures et d’occuper certains îlots
jusqu’alors inhabités de l’archipel Spratleys que Manille revendique comme faisant
partie de son territoire. Les Philippines ont toutefois choisi la voie de la négociation avec
Pékin qui peut se féliciter de compter un opposant direct en moins dans la région.
La Malaisie a de son côté signé de nombreux accords commerciaux d’investissement
chinois (ligne de chemin de fer, etc.), mettant de facto de côté ses revendications en mer
de Chine méridionale. Ainsi le Vietnam fait face à une montée en puissance chinoise
basée sur la première économie mondiale, une volonté politique d’affirmation de force
dans la région et un outil militaire qui se modernise chaque année en se rapprochant du
niveau des puissances occidentales. Les récents accords de règlement de différends
entre Pékin et Manille ou encore les alliances passées avec la Birmanie, le Bangladesh et
les Maldives ont réduit drastiquement le nombre d’alliés sur lequel Hanoï pouvait
encore récemment compter.

LA MULTIPLICATION DES ALTERNATIVES FACE À LA CHINE
Cet état de fait pousse aujourd’hui le Vietnam à multiplier les gestes envers ses
partenaires historiques, Russie en tête, afin de s’assurer de soutiens politiques face à
Marianne Péron-Doise, « La mer de Chine du Sud : une géographie maritime à la conflictualité latente », irsem, 21
juillet 2017.
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Pékin. Hanoï a cependant compris que la stratégie qui lui avait réussi jusqu’ici, méthode
composée d’alternances entre tensions et négociations diplomatiques, ne peut suffire
pour peser face à la Chine. Aujourd’hui, le Vietnam semble déterminé à assumer plus
clairement le rôle de principal contestataire à l’expansion chinoise dans la région qui lui
est dévolu en s’opposant de manière plus directe. Ainsi, en mai 2018, le Vietnam a élevé
le ton contre l’installation de missiles chinois 11 sur trois îlots de l’archipel Spratleys, en
demandant à Pékin de les retirer.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang,
affirmait ainsi le 9 mai 12 que ce déploiement militaire « porte atteinte à la souveraineté
[du Vietnam] sur les îles », va « à l’encontre de l’Accord sur les principes fondamentaux
guidant le règlement des problèmes maritimes entre le Vietnam et la Chine », « viole la
Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) entre l’ASEAN et la
Chine » et nuit « aux efforts des pays dans les négociations d’un Code de conduite en mer
Orientale ». En parallèle de cette attitude plus directe envers Pékin, Hanoï semble
réaliser que la base traditionnelle d’alliances forgées au cours de la guerre froide ne peut
plus suffire à former un bloc soudé face à la Chine, malgré la multiplication des
déclarations chinoises allant dans le sens d’un souhait de stabilité et de garantie du
libre-commerce dans la région. C’est pourquoi l’on assiste à une évolution dans la
stratégie géopolitique du Vietnam qui vise à conclure de nouveaux accords avec les
autres puissances faisant autrefois partie du bloc occidental opposé, États-Unis et Union
européenne en tête, mais aussi d’autres puissances émergentes à l’instar de l’Inde qui se
positionne comme un concurrent sérieux de la Chine dans la région Indo-Pacifique.
Une activité chinoise croissante en mer de Chine méridionale qui préoccupe les
autres grandes puissances, les États-Unis et ses alliés en tête

L’expansion de l’activité chinoise en mer de Chine du Sud inquiète ses nombreux voisins
ainsi que les puissances plus lointaines. Poldérisation d’îlots, création d’îles artificielles,
construction de pistes d’atterrissage, patrouilles permanentes de navires militaires,
Pékin s’est lancé depuis quelques années dans de titanesques travaux visant à assurer la
protection et le développement des territoires maritimes conquis au cours du XXe siècle
selon un tracé défini aux dépens de ses proches voisins. Du côté des États-Unis qui
considèrent la région comme stratégique et essentielle à l’économie mondiale, les choses
sont très claires : lors de la visite de l’USS Carl Vinson à Danang, le commandant de la
septième flotte basée au Japon, Philip Sawyer, expliquait à la presse que selon
Washington les projets de nouvelles bases militaires chinoises étaient les premiers
facteurs possibles d’une instabilité croissante dans la région. “L’incertitude quant aux
plans de la Chine concernant ses nouvelles bases en mer de Chine méridionale est un fait
et je pense que l’inquiétude et le manque de transparence est un facteur potentiel de
11
12

« Vietnam demands that China withdraw missiles from Spratly Islands », vnexpress international, 8 mai 2018.
« Conférence de presse du ministère des Affaires étrangères », la voix du Vietnam, 14 juin 2018.
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perturbations de la sécurité et la stabilité dans la région.“ Même son de cloche du côté du
Vietnam qui revendique encore la souveraineté sur les Spratleys et les Paracels et
s’inquiétait encore le 21 mai de l’importante activité de chasseurs bombardiers audessus de ces îlots en protestant vigoureusement.

De son côté Pékin a voulu minimiser l’importance de la visite d’un navire américain de
premier rang au Vietnam sans pour autant omettre d’accuser les États-Unis d’amener
avec eux une grande source d’instabilité régionale en choisissant le symbole du porteavions nucléaire, bâtiment de guerre le plus puissant à l’heure actuelle. Ainsi, le ministre
des Affaires étrangères Wang Yi exprimait aux reporters présents durant le dernier
Congrès national du peuple que l’escale du Carl Vinson était le plus grand facteur de
perturbation pour la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale et que des nations
étrangères - les États-Unis en tête - comptaient susciter de graves troubles dans la
région 13.
La Russie, éternel partenaire de premier plan

Depuis le rapprochement avec l’URSS au détriment de la Chine dans les années 1960,
Hanoï et Moscou entretiennent des relations cordiales qui ne se sont pas altérées malgré
la chute du mur et l’effondrement du géant soviétique. Bien que la Russie ne soit pas
directement concernée par les revendications territoriales chinoises en mer de Chine
méridionale, la modernisation rapide des forces armées de Pékin inquiète Moscou qui
partage 4 200 kilomètres de frontières terrestres avec le géant chinois. C’est la raison
pour laquelle Moscou entretient de bonnes relations diplomatiques avec Hanoï et
compte sur le Vietnam pour contenir l’expansion chinoise en mer de Chine méridionale
en endossant le rôle d’allié fiable. Le Vietnam se fournit encore aujourd’hui
majoritairement chez son partenaire russe qui lui fait bénéficier de ses dernières
technologies, telles que les missiles sol-air SM300 ou bien les sous-marins de classe Kilo.
Ces technologies, Moscou se refuse toujours à les partager avec Pékin, estimant que les
dépenses militaires chinoises (plus de 4 fois supérieures à la Russie), représentent une
menace potentielle pour les intérêts russes en Asie. Le ministre de la Défense russe,
Sergei Shoigu, s’est rendu au Vietnam dans le cadre d’une tournée en Asie du Sud-Est
afin de rencontrer son homologue Ngo Xuan Lich, le président Tran Dai Quang ainsi que
le secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong 14. Mettant l’accent sur
l’excellente relation que les deux pays entretiennent, Sergei Shoigu et Nguyen Phu Trong
ont évoqué des partenariats futurs en vue de nouer des liens encore plus étroits, en
particulier dans le domaine de la coopération militaire. Hanoï ne s’est par ailleurs pas
privé d’insister sur le fait que Moscou soit vu comme un « partenaire prioritaire » et que
Steven Stashwick, « China dismissive of US carrier visit to Vietnam », thediplomat.com, 14 mars 2018.
Prashanth Parameswaran, « Russia-Vietnam military ties in the spotlight with defense minister’s visit »,
diplomat.com, 24 janvier 2018.
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les échanges réguliers en matière de défense stratégique entre les deux nations étaient
d’importance vitale.

Toutefois, en parallèle de ses achats réguliers à la Russie et la multiplication des visites
protocolaires, Hanoï se tourne aujourd’hui vers les États-Unis et le Quadrilateral security
dialog (États-Unis, Japon, Australie, Inde) qui semble aujourd’hui renaître de ses cendres
en zone Asie-Pacifique.
La normalisation des relations avec Washington, porte d’entrée vers le QUAD

Remisé aux oubliettes peu après son lancement en 2007, le Quadrilateral security dialog
(QUAD) apparait être aujourd’hui de retour sous l’impulsion de Washington 15.
Rassemblant quatre grandes puissances de la région Indo-Pacifique (États-Unis, Japon,
Inde, Australie), ce dialogue vise à échanger sur les sujets de sécurité et de questions
géopolitiques dans la région. Bien que ses membres aient autant d’objectifs communs
que de différences, le Vietnam observe avec intérêt l’essor d’un tel concept alors qu’il se
trouve au cœur du sujet des débats.

Le rétablissement des relations diplomatiques avec Washington, depuis la levée de
l’embargo économique en 1994, a permis une normalisation des échanges et
l’établissement d’un vrai pacte de confiance entre les deux pays. Si autrefois les ÉtatsUnis étaient vus comme le principal ennemi de l’État socialiste vietnamien, ils sont
aujourd’hui considérés comme des partenaires stratégiques incontournables. La levée
de l’embargo définitive sur les ventes d’armes au Vietnam, actée par Barack Obama en
mai 2016, pousse aujourd’hui les principales firmes d’armement américaines à
s’intéresser au marché vietnamien. Les États-Unis ne sont pas les seuls à lorgner sur
cette opportunité commerciale : peu après sa visite historique à Danang, le Carl Vinson a
mené de nombreux exercices militaires avec un navire japonais en mer de Chine
méridionale. Tokyo, inquiet de la montée en puissance chinoise, multiplie de son côté
aussi les signes forts indiquant une volonté de mener une stratégie de dissuasion dans la
région en s’appuyant sur tout allié potentiel. En janvier 2018, le chef d’État-Major des
forces armées japonaises était en déplacement au Vietnam 16 afin de renforcer la relation
qu’entretiennent les deux pays en matière de stratégie de défense, Hanoï considérant
Tokyo comme un partenaire d’importance et Tokyo faisant du Vietnam un élément
essentiel de sa stratégie d’engagement approfondi en Asie du Sud-Est, en particulier
dans le domaine de la défense. L’Australie a augmenté sa présence en envoyant un
nombre croissant de navires militaires croiser dans les eaux d’Asie du Sud-Est ; de son
côté le Royaume-Uni a assuré que le premier déploiement de son nouveau porte-avions
HMS Queen Elizabeth inclurait des patrouilles dans la région. Quant à la France, celle-ci
« The Quad Reborn », thediplomat.com, 27 avril 2018.
Prashanth Parameswaran, « Military Meeting Puts Japan-Vietnam Defense Ties in the Headlines », thediplomat.com,
11 janvier 2018.

15
16

13

ASIA FOCUS #82– PROGRAMME ASIE / Juillet 2018

noue des liens de plus en plus forts avec le Vietnam, en particulier sur les questions de
défense et de coopération stratégique 17. Le 11 janvier les deux pays ont tenu la seconde
itération d’un dialogue débuté en 2016 après l’établissement d’un partenariat
stratégique acte en 2013. Hanoï joue là encore un rôle d’élément-clé dans la région, en
particulier grâce à ses côtes donnant sur la mer de Chine méridionale. Des escales
fréquentes de navires militaires français dans les ports vietnamiens ou encore des
échanges sur les questions de sécurité au sujet de la Chine permettent à Hanoï de se
rapprocher d’une autre puissance, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU.
Enfin le Vietnam a participé en mars 2018 à l’exercice militaire international de grande
ampleur MILAN, hébergé cette année par la marine indienne. Symbole d’un changement
d’ère, la marine vietnamienne s’est ainsi exercée avec les forces armées de 16 nations
dont un bon nombre de ses voisins en région Indo-Pacifique tels que l’Inde, l’Australie, la
Malaisie, la Thaïlande, le Sri Lanka, Singapour, l’Indonésie ou encore le Cambodge.

Toutefois Hanoï a récemment choisi de franchir une nouvelle étape dans le
développement de ses relations et la multiplication des accords avec les grandes
puissances traditionnelles et émergentes. En proclamant l’importance stratégique de la
région Indo-Pacifique lors d’une rencontre entre le président vietnamien Tran Day
Quand et son homologue Narendra Modi, le Vietnam a voulu marquer le coup en faisant
de cette déclaration le symbole de cette évolution en matière de politique étrangère.
Élargissant de facto la zone que Hanoï considère comme indispensable pour garantir la
sécurité et la souveraineté nationale du Vietnam, ce nouvel axe Indo-Pacifique marque
un tournant sur l’échiquier géopolitique régional.
Le rapprochement avec l’Inde et l’affirmation de l’axe indo-pacifique

Lors de leur rencontre à New Delhi, le président Vietnamien Tran Dai Quang et le
Premier ministre Narendra Modi ont réaffirmé les liens stratégiques liant les deux pays,
en particulier au sujet de la collaboration dans les domaines de sécurité et de défense.
En parallèle les deux dirigeants ont tenu à exprimer leur volonté commune d’œuvrer à
assurer une circulation maritime et aérienne libre en mer de Chine du Sud 18.

Peu de temps après les marines des deux pays ont participé du 21 au 25 mai 2018 au
premier exercice militaire 19 au large des côtes du Vietnam en vue de développer les
partenariats stratégiques décidés en 2016, qu’il s’agisse de l’entrainement conjoint, de la
maintenance ou encore du support logistique. New Delhi a de plus offert d’entrainer les
Prashanth Parameswaran, « What’s Next for Vietnam-France Military Cooperation? », thediplomat.com, 13 janvier
2018.
18 Lire l’analyse de Derek Grossman, « Vietnam’s remarkable month of balancing against China in the South China
Sea », rand.org, 26 mars 2018.
19 Rahul Bedi, « India, Vietnam to conduct first joint naval exercise », janes.com, 21 mai 2018.
17
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pilotes de chasse vietnamiens sur Sukhoi 30 ou encore les sous-mariniers sur des sousmarins de classe Kilo tout en proposant à la vente son nouveau missile antinavire
supersonique Brahmos 20, véritable outil de dissuasion non-nucléaire en zone maritime.

CONCLUSION
L’axe Indo-Pacifique, tel qu’évoqué par Tran Dai Quang et Narendra Modi, est une
première pour un Vietnam moderne qui s’était jusqu’ici construit sur une opposition
régionale à la Chine et sur une doctrine de repli sur soi. Hanoï semble aujourd’hui avoir
saisi l’importance d’une collaboration poussée avec des puissances plus éloignées et non
plus seulement avec ses voisins immédiats tels que le Cambodge, le Laos, la Thaïlande ou
encore les Philippines. Cette ouverture au monde est une stratégie assumée par le
pouvoir en place visant à établir un réseau d’alliances global dans toute la région en vue
de peser face au géant chinois.

Déjà fragilisée par la fin de la guerre froide, la stratégie de non-alignement du Vietnam
semble toucher à sa fin. La montée en puissance du géant chinois ces dernières années
oblige Hanoï à redéfinir sa doctrine de défense, son système économique et sa politique
étrangère en s’ouvrant au reste du monde. La récente défection de ses soutiens tels que
Manille à la table des négociations au sujet des nombreux contentieux en mer de Chine
méridionale a permis d’observer une accélération des visites diplomatiques et de la
signature d’accords pour le Vietnam afin de pouvoir s’opposer à temps à la Chine dans la
région. Faisant abstraction des cicatrices des conflits meurtriers du XXe siècle contre les
puissances occidentales, le Vietnam multiplie les accords économiques et stratégiques
avec les États-Unis, l’Union européenne ainsi que ses voisins de la région Pacifique plus
éloignés tels que la Corée du Sud, Singapour ou le Japon. Si la Russie reste le partenaire
stratégique privilégié pour s’assurer un soutien de poids face à la Chine, le
rapprochement récent avec l’Inde et l’affirmation d’un axe indo-pacifique sont autant de
signes d’une réorientation stratégique. Souhaitant maintenir un équilibre dans ses
relations avec Pékin, le Vietnam semble ainsi mettre en avant les négociations
diplomatiques pour régler les nombreux contentieux opposant les deux pays tout en
s’opposant de manière plus directe à l’activité chinoise en mer de Chine méridionale
avec l‘appui d’alliés de poids.
Les objectifs de cette évolution stratégique sont nombreux : gagner en indépendance
économique en multipliant les partenaires commerciaux afin de réduire la dépendance
aux matières premières chinoises et gagner des parts de marché en Occident en vue
d’exporter les produits manufacturés au Vietnam ; développer une force militaire
moderne capable d’appliquer une stratégie de dissuasion en interdisant l’accès aux
20

Liu Zongyi, « India using Vietnam to access West Pacific », globaltimes.cn, 6 mars 2018.
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territoires maritimes vietnamiens ; s’assurer du soutien diplomatique du QUAD et de
l’Union européenne afin de pouvoir peser en cas de négociations sur les territoires
maritimes que revendiquent Hanoï et Pékin.
Il sera toutefois difficile à l’avenir pour le Vietnam de contenter toutes les parties. Le
projet vietnamien de s’affirmer en tant que puissance militaire régionale en vue de
garantir la souveraineté nationale ainsi que la stabilité et la paix dans la région sera
difficile à accomplir sans susciter l’ire du voisin chinois. 
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