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La deuxième tournée asiatique de Barack Obama en Asie, en novembre 2010, fut placée sous le signe des 
réponses à apporter à la crise économique internationale, avec notamment la présence du président 
américain au sommet du G20 de Séoul et celui de l’APEC à Yokohama. Son passage plus symbolique par 
l’Indonésie fut l’occasion de plaider une nouvelle fois en faveur d’un dialogue avec le monde musulman. 
Mais cette tournée avait également, et plus que tout, pour objectif de recadrer la politique asiatique de 
Washington. Une opération séduction en direction des alliés stratégiques (Inde, Corée du Sud et Japon, 
dans l’ordre de la visite) qui s’est accompagné dans les semaines suivantes de contacts étroits avec la 
Chine, crise nord-coréenne oblige. 
 
Le dernier épisode en date des initiatives américaines dans la région fut la visite du Secrétaire à la Défense 
Robert Gates début 2011 en Chine, où il plaida en faveur de la reprise du dialogue stratégique avec Pékin. 
Une visite importante, si on tient compte des difficultés dans ce domaine, consécutivement à la reprise de 
la vente d’armes à Taïwan par les Etats-Unis, geste très fortement critiqué à Pékin. La tournée de Robert 
Gates fut ainsi perçue comme le signe de la reprise d’un nécessaire dialogue de confiance entre les deux 
puissances, nécessaire du fait de l’importance stratégique de ces deux acteurs, mais aussi, de manière plus 
immédiate, dans le règlement de dossiers sécuritaires sensibles comme la prolifération nucléaire en Corée 
du Nord et en Iran, pour lesquels la coopération de Pékin est jugée indispensable. 
 
Mais, compte tenu de l’importance des défis et de la difficulté de certains dossiers (notamment les 
négociations sur le programme nucléaire nord-coréen), il est incontestable qu’un décalage parfois 
important existe entre les intentions de Washington et les résultats diplomatiques, ce phénomène étant 
d’autant plus marqué que l’Asie-Pacifique est une région en pleine mutation, et qui s’impose de plus en 
plus comme un pôle de puissance capable de rivaliser avec l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. 
 
Ainsi se trouve posée, dans un contexte de politique intérieure marqué par le retour en force des 
Républicains au Congrès et une sortie de crise économique qui s’éternise deux ans après l’arrivée à la 
Maison-Blanche de Barack Obama, la question de savoir quelles sont les orientations stratégiques suivies 
par Washington en Asie-Pacifique. Ce texte se décline en deux parties. La première ci-après s’attarde sur 
le cas de la Chine, sans doute le plus grand défi pour l’administration Obama, et celui tout aussi sensible 

                                                 
1 Barthélémy Courmont est aussi chercheur-associé à l’IRIS. Installé à Taïwan, il est spécialisé dans les questions 
politiques et stratégiques en Asie du Nord-est, est rédacteur en chef de la revue trimestrielle Monde chinois, et tient 
régulièrement un blogue sur le site www.globalbrief.ca. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus récents : 
Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois, aux éditions Choiseul (2009) ; La tentation de l’Orient. 
Une nouvelle politique américaine en Asie-Pacifique, aux éditions Septentrion (2010) ; et Géopolitique du Japon, 
aux éditions Artège (2010). 
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de la relation avec Taïwan. La prochaine chronique poursuivra le tour d’horizon des pays de la région avec 
le Japon et la péninsule coréenne. 
 
 
Les ambitions américaines retrouvées ? 
 
Après huit années de présidence républicaine marquées par une cruelle absence dans la région, au plus 
grand profit de la Chine, les Etats-Unis ambitionnent de retrouver leur place en Asie orientale. Ce fut en 
tout cas un souhait clairement émis par Barack Obama pendant la campagne électorale qui le porta à la 
fonction suprême, et à peine arrivé à la Maison-Blanche. La première tournée d’Hillary Clinton en tant 
que Secrétaire d’Etat s’est donc logiquement effectuée auprès des alliés stratégiques de Washington dans 
la région (Japon et Corée du Sud), où elle a réaffirmé le lien unissant ces pays aux Etats-Unis, mais aussi 
en Indonésie, où elle a tenu à proposer un nouveau partenariat avec les pays de l’ASEAN, et une présence 
accrue de Washington en Asie du Sud-Est, tout en marquant son souhait d’améliorer son image dans le 
monde musulman. En s’entretenant avec les dirigeants chinois sur la crise économique internationale et les 
questions environnementales, et en adressant un message positif mais ferme à Pyongyang, Hillary Clinton 
a par ailleurs signifié la détermination de Washington à discuter avec ses adversaires et « compétiteurs », 
sans pour autant baisser la garde sur les sujets sensibles. Un moyen pour la nouvelle administration de se 
repositionner dans une région où les Etats-Unis restent un acteur majeur, mais de plus en plus disputé. 
 
La visite de Madame Clinton fut l’occasion de mesurer les ambitions de la nouvelle administration, qui 
contrastaient nettement avec la précédente. En Asie-Pacifique, comme dans d’autres régions, la stratégie 
de l’administration Bush était compartimentée, et guidée par les impératifs sécuritaires. Ainsi, sur certains 
dossiers comme l’Asie du Sud-Est ou la péninsule coréenne, seuls les enjeux liés au terrorisme 
transnational et à la prolifération nucléaire étaient véritablement suivis. Le ton donné par la visite 
d’Hillary Clinton confirma que l’administration Obama entend traiter de façon plus globale les grands 
dossiers internationaux. La relation avec la Chine, pour le meilleur ou pour le pire, n’est ainsi pas 
segmentée avec un discours apaisant d’un côté et une perception négative de la montée en puissance 
militaire chinoise de l’autre, mais est emprunte de la volonté d’instaurer un nouveau partenariat, 
impliquant des discussions sur l’environnement, le développement durable ou la crise économique. Dans 
le cas de la Corée du Nord, le négociateur américain Stephen Bosworth (désigné par Barack Obama peu 
de temps après son arrivée au pouvoir) a indiqué qu’une approche globale du dossier (et non uniquement 
son volet prolifération) serait désormais privilégiée. Enfin, dans le cas de l’Asie du Sud-Est, la priorité est 
accordée aux échanges économiques et commerciaux et à la promotion de la démocratie, la lutte contre les 
réseaux terroristes étant reléguée au deuxième rang. 
 
La tournée de Madame Clinton permit également de mettre à l’épreuve le concept de « puissance 
intelligence », qu’elle avait évoqué en prenant ses fonctions fin janvier 2009. Un concept ambitieux qui 
place Washington devant ses responsabilités. L’une des particularités de cette puissance intelligente est 
qu’elle place les ennemis de Washington dans une position délicate, ce qui contraste là encore très 
nettement avec l’administration Bush. Il est en effet a priori plus facile pour un Etat dit « voyou » de se 
positionner face à une Amérique engagée dans l’unilatéralisme et refusant le dialogue. La Corée du Nord 
pourrait ainsi faire les frais de la politique plus conciliante de Washington si elle ne parvient pas 
rapidement à y répondre favorablement. C’était en tout cas le vœu de l’administration Obama, que les 
provocations incessantes de Pyongyang depuis n’ont malheureusement pas permis d’exhausser. L’autre 
particularité de cette puissance intelligente est l’écoute. Rejetant tout dogmatisme, la tournée d’Hillary 
Clinton était avant tout destinée à écouter les partenaires asiatiques de Washington. Pas de stratégie 
préétablie donc, mais une volonté de s’impliquer de manière positive dans les questions régionales. En 
conséquence, la Secrétaire d’Etat a été accueillie très amicalement dans les différents pays qu’elle a 
visités, preuve de la popularité de la nouvelle administration américaine, mais aussi des attentes très 
grandes à son égard. 
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Cette tournée fut enfin l’occasion de décrypter un peu mieux la méthode Obama en matière de politique 
étrangère. Avec George Mitchell au Moyen-Orient et jusqu’à sa mort Richard Holbrooke en Afghanistan, 
le président américain a choisi de privilégier une action rapide en nommant des émissaires spéciaux pour 
gérer les dossiers en cours. De son côté, la Secrétaire d’Etat, chef de la diplomatie, s’est vue investie d’une 
autorité importante sur la politique en Asie-Pacifique, ce qui indique que la relation avec les pays d’Asie 
orientale constitue l’une des priorités de la politique étrangère de l’administration Obama. D’ailleurs, le 
président américain juste auréolé de son prix Nobel de la Paix a lui-même effectué une première tournée 
en Asie du Nord-Est en novembre 2009, au cours de laquelle il est revenu sur les engagements de 
Washington dans cette région. A bien des égards, la tournée de novembre 2010 s’inscrivit dans la 
continuité de ce précédent déplacement. Elle fut également l’occasion de mesurer l’ampleur du travail qui 
reste à fournir, car si les Etats-Unis restent un acteur majeur en Asie-Pacifique, et disposent d’alliés 
solides, la montée en puissance de la Chine, et sa force d’attraction qui ne peut laisser les partenaires de la 
région insensibles, l’hégémonie américaine est de plus en plus disputée. A cet égard, les nouvelles 
capacités militaires chinoises, notamment dans le domaine naval2

 

, sont un bon exemple des risques de 
déclin relatif de Washington dans ce qui fut longtemps considéré comme sa « mer intérieure », l’océan 
Pacifique. De même, sans formuler une nouvelle politique étrangère claire et qui, si elle propose une 
rupture avec les années précédentes, ne doit pas supposer une remise à plat des avancées, même rares, que 
l’administration Bush a laissé en héritage (que ce soit sur le dossier nord-coréen ou dans la relation 
stratégique avec Séoul et Tokyo), Washington risque rapidement de faire les frais de son absence trop 
prolongée d’une région primordiale. Obama a parfaitement compris à quel point l’Asie représente la 
priorité de sa politique étrangère, même si les dossiers sécuritaires restent très présents, et les multiples 
contacts avec les pays de la région témoignent de l’importance que son administration témoigne à l’égard 
de l’Asie orientale. 

Ces multiples initiatives peuvent laisser apparaître l’idée selon laquelle les Etats-Unis ont retrouvé leurs 
ambitions en Asie-Pacifique. Une volonté de retrouver une crédibilité qui a fait défaut pendant plusieurs 
années, le souhait d’établir de nouveaux partenariats axés sur une lecture pragmatique des grands dossiers 
ou encore le désir de ne pas disparaître d’Asie, notamment en renforçant les alliances existantes font de 
ces deux premières années de la présidence d’Obama une politique étrangère résolument tournée vers 
l’Asie, les relations transatlantiques ayant de leur côté été réduites à l’essentiel. 
 
Mais quels sont les résultats, tandis que les premiers bilans de la politique étrangère de l’administration 
démocrate sont dressés ? Nous proposons ici, pays par pays, les avancées et les échecs de la politique 
étrangère américaine depuis l’arrivée au pouvoir de Barack Obama. 
 
 
Entre « endigagement » et coopération : une politique chinoise encore hésitante 
 
Les Etats-Unis craignent-ils la Chine ? Il est parfois difficile d’établir une séparation nette entre les 
défenseurs d’une politique stricte à l’égard de la Chine, menaçante et hostile à l’égard des Etats-Unis, et 
ceux qui mettent en avant la nécessité de développer les relations entre Washington et Pékin. Cette 
différence de points de vue entre « Chine menaçante » et « Chine bienveillante » ne reprend d’ailleurs pas 
forcément l’opposition entre les deux principaux partis américains. Il n’y a pas de parti républicain anti-
Chine ou de parti démocrate politiquement souple face à la Chine, ni l’inverse. Les tendances se 
mélangent au sein des partis et il est arrivé que les dirigeants chinois tissent de meilleures relations avec 
un président républicain qu’avec un démocrate. La division de la classe politique sur le dossier de la 

                                                 
2 Sur la question de la rivalité navale dans l’océan Pacifique, lire le récent ouvrage de Toshi Yoshihara et James R. 
Holmes, Red Star over the Pacific: China’s Rise and the Challenge to U.S. Maritime Strategy, Washington, Naval 
Institute Press, 2010. 
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politique chinoise américaine est représentative de la division de l’opinion publique sur ce sujet. Pour 
reprendre les mots d’Alan Wachman : « Tout comme les débats aux Etats-Unis sur l’avortement, les 
mariages homosexuels, la peine de mort, la réforme fiscale ou la guerre en Irak, celui sur la politique 
chinoise non seulement divise mais est aussi polarisé »3

 

. Dès lors, il serait réducteur de considérer que la 
présence dans l’Exécutif des démocrates modifie la perception que les Américains ont de la Chine. Ceux 
qui pouvaient s’attendre à une politique chinoise plus claire de la part de l’administration Obama ont ainsi 
oublié les divergences au sein du parti démocrate, avec une partie non négligeable des responsables 
politiques assez hostiles à la Chine sur la question des droits de l’Homme et des échanges commerciaux 
(on pense notamment à Nancy Pelosi, et dans une certaine mesure à Hillary Clinton) et dans le même 
temps une volonté de ne pas se focaliser de manière obsessionnelle sur la question de la montée en 
puissance militaire de la Chine. 

C’est bien sur ce dernier point que Washington s’efforce de faire preuve d’un plus grand pragmatisme, 
mais avec des succès discutables. Au milieu des années 1990, la question de l’émergence d’une menace 
chinoise s’est développée aux Etats-Unis, se focalisant sur les capacités et les intentions potentielles de la 
Chine sur la scène internationale. La publication la plus retentissante, et significative des inquiétudes 
américaines de cette période, fut sans doute celle de Richard Bernstein et Ross Munro, intitulée « La 
prochaine guerre avec la Chine », dans laquelle ils affirment que « la Chine cherche à remplacer les Etats-
Unis comme puissance dominante en Asie » 4. Certains experts se sont cependant, dès cette époque, 
soulevés contre cette thèse, qu’ils estimaient peu crédible, en particulier dans ses aspects militaires, 
Washington conservant un avantage considérable5. Au cours des quinze dernières années, la crainte de 
voir la Chine accéder au rang de puissance militaire de premier plan a continué à diviser les observateurs 
aux Etats-Unis, qualifiés de « China watchers ». Plusieurs rapports du Pentagone continuèrent ainsi à 
mettre l’accent sur la montée en puissance militaire de la Chine. A l’inverse, certains experts américains, 
comme Khalid R. Al-Rodhan, se montrent très critiques de cette perception de la menace chinoise, qu’ils 
estiment excessive, et idéologiquement très marquée6. D’autres comme Joseph Nye craignent même que 
cette thèse ne génère elle-même une menace réelle chinoise7

 
. 

De telles divisions furent relayées au niveau politique. Les proches de George W. Bush se montrèrent 
ainsi, à l’occasion de la campagne présidentielle 2000, très critiques de la gestion de la relation Chine – 
Etats-Unis sous l’administration Clinton, et annonçaient un durcissement du ton de Washington dans le 
cas d’une élection du candidat républicain. Condoleezza Rice écrivait notamment que « la Chine est une 
grande puissance avec des intérêts vitaux qui restent en suspens, comme Taïwan et la Mer de Chine du 
Sud. La Chine dispute le rôle des Etats-Unis dans la région Asie-Pacifique. Cela signifie que la Chine 
n’est pas une puissance de statu quo, mais une puissance qui souhaiterait modifier les balances de 
pouvoirs en Asie dans son intérêt. Cela suffit à faire de la Chine un compétiteur stratégique, et non un 
partenaire stratégique, comme l’administration Clinton l’a une fois mentionné »8

 
. 

Mais le ton a progressivement changé. Dans un entretien accordé au Washington Times en mars 2008, 
l’ancien directeur de la CIA Michael V. Hayden témoignait ainsi de « sa profonde admiration pour la 
modernisation rapide de la Chine », et se refusait à voir dans Pékin un ennemi inévitable de Washington9

                                                 
3 Alan Wachman, « La politique chinoise des Etats-Unis ou l’Amérique face à elle-même », Monde Chinois, n°9, 
hiver 2006-2007, p. 74. 

. 

4 Richard Bernstein et Ross Munro, “The Coming Conflict with China”, Foreign Affairs, vol. 76, n°2, mars-avril 
1997, p. 19. 
5 Lire notamment Robert Ross, “Why Our Hardliners Are Wrong”, The National Interest, n°49, automne 1997. 
6 Khalid R. Al-Rodhan, “A Critique of the China Threat Theory”, Asian Perspective, vol. 31, n°3, 2007. 
7 Joseph Nye, “The Challenge of China”, in Stephen Van Evera (ed.), How to Make America Safe: New Policies for 
National Security, Cambridge, Tobin Project, 2006. 
8 Condoleezza Rice, « Campaign 2000 : Promoting the National Interest », Foreign Affairs, janvier/février 2000. 
9 “Hayden takes China to task”, Washington Times, 13 mars 2008. 
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Une approche plus positive des relations stratégiques avec la Chine s’est donc dégagée dès 
l’administration Bush, et le changement d’équipe à la Maison-Blanche ne provoque en cela pas de rupture. 
Mais « le fait que la politique chinoise de l’administration Bush ait évolué depuis sa réticence d’origine 
vers une plus grande proximité n’est pas inhabituelle, quand on passe en revue les administrations 
précédentes »10

 

. De Reagan à Bush, les administrations américaines récentes ont ainsi en commun d’avoir 
proposé une ligne assez dure contre Pékin, avant d’adopter une attitude nettement plus pragmatique, et de 
faciliter le dialogue avec la Chine. 

Dans ce contexte, l’administration Obama ne fait pas exception, et son attitude vis-à-vis de la Chine peut 
se résumer ainsi : maintien de la méfiance sur la montée en puissance de l’armée chinoise et les intentions 
de Pékin sur la scène internationale ; volonté de ne pas faire de la Chine un compétiteur, mais un 
partenaire stratégique ; efforts en vue de répondre à la crise économique internationale ; tensions 
persistantes sur la question des droits de l’Homme ; et forte tentation de protectionnisme. Mais dans 
l’ensemble, et compte tenu des modestes évolutions constatées depuis son arrivée au pouvoir, la relation 
entre les deux pays ne sera pas modifiée de manière spectaculaire d’ici la fin du mandat de Barack Obama, 
et la dualité nécessaire partenariat/compétition étendue se maintiendra encore longtemps, cette tendance 
étant renforcée par la perception de nombreux dirigeants chinois pour qui les Etats-Unis sont une 
puissance engagée lentement mais inexorablement sur la voie du déclin. 

 
La Chine serait ainsi à la fois l’un des principaux partenaires de Washington et son compétiteur le plus 
farouche. En d’autres termes, exactement ce que la Chine fut pour les Etats-Unis sous la présidence Bush, 
au point qu’on peut considérer que la relation Washington-Pékin est une constante que les orientations 
politiques des diverses administrations américaines ne semble pas en mesure de modifier en profondeur. 
Cette situation rappelle à bien des égards la relation entre les Etats-Unis et l’Union soviétique, que les 
changements politiques aux Etats-Unis ne modifiaient pas de manière radicale, et qui évoluaient 
d’avantage sur la base d’un rapport de force soumis à des appréciations réalistes sur le meilleur moyen de 
mettre en avant l’intérêt national tout en évitant une confrontation trop brutale. Mais Jean-Luc Domenach 
estime que pour définir la relation Pékin-Washington, « le terme de jeu paraît plus approprié que celui de 
conflit, et a fortiori de nouvelle guerre froide, qui a encombré les journaux occidentaux »11. Rien à voir 
donc avec la confrontation Washington-Moscou, qui risquait à tout moment de dégénérer en escalade 
militaire, et en confrontation planétaire. La Chine sait quelle est la place des Etats-Unis sur la scène 
internationale, et si la rivalité est réelle, et le sera de plus en plus, il est déplacé de comparer cette situation 
avec la Guerre froide, et l’opposition des deux blocs. Dès lors, comme le rappelle John Ikenberry, « les 
Etats-Unis ne peuvent empêcher la montée en puissance de la Chine, mais ils peuvent s’assurer que cette 
montée en puissance respecte les règles et les institutions que Washington et ses partenaires ont mis en 
place au siècle dernier, afin de mieux servir les intérêts de l’ensemble des Etats à l’avenir »12

 

. Plutôt que 
de chercher à s’opposer, sans succès, à la montée en puissance de la Chine, le professeur de Princeton 
recommande ainsi un soft power qui permettrait d’assurer un ordre mondial moins chaotique, en invitant la 
Chine à accepter les valeurs occidentales dans les relations entre Etats. Gageons que ces recommandations 
sont aujourd’hui entendues à la Maison-Blanche. 

Reste que le souhait d’élargir le partenariat avec Pékin s’est heurté à de sérieuses limites au cours des deux 
dernières années. Sur la gestion des enjeux globaux, comme le réchauffement climatique, Washington se 
trouve confrontée à une plus grande intransigeance de la Chine, comme les désaccords à l’occasion du 
sommet de Copenhague en décembre 2009 en furent l’illustration. Des limites qui furent tout aussi nettes 

                                                 
10 Marcin Zaborowski, Bush’s Legacy and America’s Next Foreign Policy, Chaillot Paper n°111, Paris, Institut 
d’études de sécurité de l’Union européenne, septembre 2008, p. 83. 
11 Jean-Luc Domenach, Où va la Chine ?, Paris, Fayard, 2002, p. 185. 
12 John Ikenberry, « The Rise of China and the Future of the West », Foreign Affairs, vol. 87, n°1, janvier-février 
2008, p. 37. 
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dans le domaine économique, la Chine faisant la sourde oreille aux demandes répétées de l’administration 
Obama de réévaluer le Yuan, et profitant même de la crise internationale pour évoquer l’idée de la fin de 
la dépendance internationale au dollar, et la mise en place de nouvelles structures au sein desquelles la 
devise américaine perdrait son rôle central. La gestion de la crise internationale en Chine fut même 
l’occasion d’accélérer la montée en puissance d’un pays qui fut nettement mois affecté que prévu par la 
récession, et a rapidement retrouvé les taux de croissance vertigineux qui le caractérisent depuis 
maintenant trois décennies. 
 
Dans le domaine politico-stratégique, les rivalités n’en restent pas moins soutenues. Difficultés à 
s’accorder sur la question nord-coréenne, dialogue peu suivi sur le nucléaire iranien, mais aussi de 
profondes divergences sur les droits de l’Homme, et Barack Obama qui n’hésite pas, comme le fit dans les 
années 1990 Bill Clinton, à consulter des dissidents chinois, en plus d’avoir rencontré le Dalai Lama à la 
Maison-Blanche. Mêmes divergences dans le domaine militaire. La visite de Robert Gates, placée sous le 
signe de la coopération, masqua ainsi difficilement les perceptions négatives de la montée en puissance 
militaire de la Chine. Et à peine rentré à Washington, le Secrétaire à la Défense lui-même fit état 
d’inquiétudes au sujet de la modernisation des forces armées chinoises. De là à penser que la coopération 
n’était qu’une façade… 
 
A l’heure où Hu Jintao effectue une visite d’Etat à Washington placée sous le signe du dialogue et du 
partenariat, il y a ainsi un décalage entre les intentions exprimées par la Maison-Blanche, et le président 
Obama en particulier, en faveur d’une plus grande coopération avec Pékin, et la réalité d’une compétition 
qui semble s’organiser un peu plus jour après jour, et est largement commentée dans les cercles d’experts. 
De la capacité de l’administration à relancer le nécessaire partenariat avec la Chine et passer au-dessus des 
perceptions négatives dépendra en grande partie le succès de Barack Obama dans sa politique asiatique. 
 
 
Quelle stratégie dans un détroit de Taïwan de moins en moins maîtrisé ? 
 
En marge de la difficulté à définir un partenariat avec la Chine, l’administration Obama doit maintenir sa 
position dans le détroit de Taïwan. Or, depuis l’arrivée au pouvoir du président démocrate, la situation a 
considérablement évolué dans cette zone, et impose une cohérence dans la posture américaine, au risque 
de voir l’influence de Washington diminuer de manière rapide. 
 
Les questions d’hier conservent leur pertinence, et la plus sensible d’entre toutes en particulier : dans le 
cas d’une hypothétique confrontation militaire entre la Chine continentale et Taïwan, les Etats-Unis 
seraient-ils disposés à intervenir militairement ? En 2005, plusieurs rumeurs firent état d’une probable 
attaque chinoise contre Taiwan dans les deux ans13. Michael Vickers et Robert Kaplan s’interrogeaient 
alors sur les conditions d’une confrontation armée avec la Chine, et sur le niveau d’engagement requis 
pour parvenir à faire plier Pékin, au cas où une guerre serait inévitable14

 

. Et les conclusions furent qu’une 
guerre avec la Chine supposerait un engagement majeur, pouvant impliquer l’utilisation d’armes 
nucléaires. En d’autres termes, et en s’appuyant sur l’héritage de la Guerre froide, une guerre improbable, 
tant ses effets seraient désastreux de part et d’autre. Un tel constat a pour effet de remettre en question le 
soutien inébranlable de Washington à Taipei en cas d’agression chinoise, tel que défini dans le Taiwan 
Relations Act de 1979. Dès lors, les Etats-Unis restent un allié stratégique majeur pour Taïwan, mais cela 
ne suppose plus systématiquement que Washington entrera en guerre en cas de confrontation inter-détroit, 
aux conséquences incertaines, et qui ruinerait les efforts de dialogue avec Pékin. 

                                                 
13 Lire notamment Bill Gertz, “Chinese Dragon Awakens”, Washington Times, 26 juin 2005. 
14 Michael Vickers et Robert Kaplan, “How We Would Fight China ?”, The Atlantic Monthly, juin 2005. 
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Ce pragmatisme américain n’est pas en soit discutable, mais il pose problème en ce qu’il ne fait désormais 
plus vraiment doute à Taipei, pas plus qu’à Pékin. Et le fait que les intentions américaines soient connues 
a pour effet d’affaiblir la présence de Washington dans le dialogue inter-détroit. Mais on ne saurait en 
blâmer l’administration Obama, puisqu’il s’agit d’un problème plus ancien. De même, le pragmatisme de 
Washington reste la meilleure des options en ce qu’elle rend possible un dialogue de confiance entre les 
deux entités rivales, ni Taipei ni Pékin n’ayant intérêt à se lancer dans un conflit aux conséquences 
incertaines. C’est ce qu’a compris le président américain, qui ne souhait visiblement pas focaliser la 
relation avec Pékin autour de la question taiwanaise, et préconiserait ainsi plutôt de déverrouiller le nœud 
taiwanais. 
 
Fait notable, Barack Obama bénéficie pour mettre en place une politique inter-détroit plus pragmatique du 
soutien des dirigeants taïwanais, et d’un nouveau paradigme par conséquent plus favorable. Le président 
Ma Ying-jiou (Kuomintang), élu en mars 2008, est ainsi partisan du dialogue avec Pékin, et a déjà signé 
de nombreux accords sur les questions économiques et commerciales, ainsi que sur le rétablissement des 
liaisons aériennes directes entre les deux entités rivales depuis 1949. Le plus significatif de ces accords, 
l’Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) entré en vigueur en 2010, officialise 
l’interdépendance économique entre les deux entités rivales. Des avancées historiques qui ont pour effet 
d’apaiser les tensions, mais qui s’inscrivent dans la logique de l’évolution des relations Taipei-Pékin. 
Ainsi, malgré les tensions politiques très vives entre les deux rives du détroit pendant la présidence de 
l’indépendantiste Chen Shui-bian (2000-2008), les investissements taïwanais en Chine continentale n’ont 
cessé de croître, ce qui illustre bien la séparation entre la question politique d’une part, et la question 
économique et commerciale de l’autre. Ainsi, avant même que Ma Ying-jiou ne prenne les commandes de 
la République de Chine, les conditions d’une amélioration des relations économiques et commerciales 
entre Taipei et Pékin ne posait pas de problème d’un point de vue technique, et s’imposait même de facto. 
Ne restait qu’une opportunité politique, qui fut trouvée avec le retour du Kuomintang au pouvoir à Taipei. 
 
Le renouveau du dialogue inter-détroit ne peut qu’imposer un nouveau positionnement américain. Mais il 
serait pour autant précipité de considérer que Washington va abandonner son allié taïwanais et se 
détourner de ses obligations. D’ailleurs, la relance des ventes d’armes à Taiwan indique clairement que 
Washington ne souhaite pas tourner la page de sa relation stratégique avec Taipei. Selon Thomas 
Christensen, « une attitude ferme vis-à-vis de la Chine ne permettrait pas seulement d’éviter le pire dans 
la politique intérieure et extérieure chinoise ; elle aiderait également à redéfinir les orientations 
diplomatiques et politiques chinoises et réduirait le risque d’un  conflit peu souhaitable »15. Professeur de 
politique à la Woodrow Wilson School and East Asian Studies Program à l’université Princeton, Lynn 
White estime de son côté qu’une « telle politique peut sembler néo-impérialiste, mais elle est en réalité 
moderne. Elle sert les intérêts des élites et ceux des citoyens, sur le continent, à Taïwan, et même aux 
Etats-Unis (…) et évite à la Chine de se lancer dans une guerre tragique »16

 

. En d’autres termes, la 
meilleure garantie sécuritaire dans le détroit serait en dernier recours le maintien d’une posture ferme vis-
à-vis de Pékin sur la question taïwanaise. Une posture que semble privilégier l’administration Obama. 

Mais, comme dans le cas de la relation avec la Chine, le partenariat avec Taiwan est soumis à 
l’appréciation des dirigeants taïwanais, et sur ce point, il serait naïf de considérer que l’amélioration très 
nette des relations inter-détroit ne joue pas un rôle déterminant. Le risque de voir les Etats-Unis perdre 
leur importance dans la relation triangulaire est amplifié par la baisse significative de la tension entre les 
deux entités, et l’ajournement, à défaut d’une disparition, des risques d’une confrontation armée dans 
laquelle Washington ne pourrait rester absente. Plus les relations entre Taïwan et la Chine continentale 
seront au beau fixe, plus la place des Etats-Unis dans le détroit sera compromise. Une situation qui, nous 

                                                 
15 Thomas Christensen, “Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East 
Asia”, International Security, vol. 31, n°1, été 2006, p. 83. 
16 Lynn T. White III, “America at the Taiwan Strait: Five scenarios”, Asian Perspective, vol. 31, n°3, 2007, p. 39. 
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l’avons vu, fait les affaires des Etats-Unis sur le fait qu’une forte présence militaire est dès lors moins 
indispensable, et que le risque d’une confrontation militaire avec la Chine à propos de Taiwan s’éloigne. 
Compte-tenu de la réticence de Washington à se lancer dans un conflit avec Pékin, une telle évolution ne 
peut être perçue que favorablement. Mais dans le même temps, Washington voit son importance diminuer 
aux yeux des dirigeants taïwanais, et s’est notamment inquiétée de ne pas être informée des accords 
commerciaux signés entre Taïwan et la Chine. Des situations de ce type pourraient se multiplier à l’avenir, 
et traduisent un contrôle de moins en mois fort de Washington sur le dialogue inter-détroit. C’est pourquoi 
il est nécessaire à l’administration Obama de s’assurer que la reprise du dialogue entre Taipei et Pékin ne 
se traduise pas par une perte d’influence, sans pour autant interférer dans un rapprochement profitable à 
tous. 
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