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Asie Le premier sommet de l'Asie de l'Est s'ouvre aujourd'hui à Kuala Lumpur. La 
région peine à trouver une communauté d'intérêts évidente.  

Jean-Jacques Mevel  
[13 décembre 2005] 

LE PREMIER sommet de l'Asie de l'Est, qui s'ouvre aujourd'hui, ambitionnait de 
donner une épaisseur politique à l'intégration économique du continent le plus 
dynamique de la planète. Le grand rendez-vous de Kuala Lumpur risque d'être au 
contraire celui des déchirements, avec comme toile de fond une rivalité 
inquiétante entre la Chine, puissance émergente, et le Japon, toujours titulaire du 
premier PNB dans la région.  

 
Les ultimes préparatifs de cette rencontre à seize, que certains veulent encore 
croire historique, ont donné lieu hier à une nouvelle passe d'armes entre Pékin et 
Tokyo. Le Japonais Junichiro Koizumi s'est brièvement entretenu en coulisses avec 
son homologue chinois et le président sud-coréen. Mais le premier ministre Wen 
Jiabao a reporté aux calendes grecques un sommet bilatéral sino-japonais, 
considéré comme la clef d'une vraie percée politique dans la capitale malaisienne. 
L'atmosphère, reconnaît-il, «n'est pas bonne».  

 
Les visites du premier ministre Koizumi au sanctuaire shintoïste de Yakasuni, 
symbole honni de l'agression japonaise dans le reste de l'Asie, sont à la base de la 
controverse. Mais l'inaptitude de Tokyo et de Pékin à liquider l'héritage du passé, 
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même sous l'amicale pression de leurs pairs, montre aussi l'immensité du défi à 
relever : à la différence de l'Europe, cette région du monde ne connaît aucune 
communauté d'intérêt évidente, et encore moins de mécanisme de sécurité 
collective.  

Lourd héritage  

 
Sur le papier, le nouveau rendez-vous de l'Asie de l'Est vient consacrer le sommet 
avant tout économique que tiennent chaque année dix pays d'Asie du Sud-Est (*) 
avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le projet, lancé dans les années 1990 
par le dirigeant malaisien Mahathir Mohamad, s'appuyait aussi sur une arrière-
pensée politique : offrir à l'Asie un forum dont les Etats-Unis, puissance militaire 
dominante dans la région, se trouveraient de facto exclus.  

 
Depuis, la rapide ascension économique, militaire et diplomatique de la Chine a 
changé l'équation. A Kuala Lumpur, Wen Jiabao a redit hier l'engagement de son 
pays à être «un bon voisin, un bon ami et un bon partenaire». Mais même si le 
premier ministre Koizumi assume pour l'heure le mauvais rôle dans la région, 
l'inquiétude demeure que le géant chinois pourrait se montrer moins bienveillant à 
l'avenir et finir par dominer l'Asie.  

 
Révélateur du trouble, le Japon, soutenu par Singapour et par l'Indonésie, n'a pas 
éprouvé trop de mal à faire passer les effectifs de la «nouvelle» l'Asie de l'Est de 
treize à seize membres, en l'élargissant à trois puissances de sensibilité plus 
occidentale, voire franchement pro-américaine : l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande. La Chine n'a pas pu l'empêcher. Son influence au rendez-vous de Kuala 
Lumpur et sa vision à long terme d'une communauté purement est-asiatique s'en 
trouvent déjà diluées.  

 
Handicapé par ses divisions, sans cohérence géographique et avec comme seule 
force la moitié de la population mondiale derrière lui, le forum qui s'ouvre 
aujourd'hui pourrait marquer non pas l'aube d'une nouvelle Asie, mais 
l'approfondissement des fissures existantes. Quelle place concéder à la Russie ? 
Quel statut accorder aux Etats-Unis, voire à l'Union européenne ? Il n'est même 
pas sûr que les questions d'intendance posées à chaque organisation nouvelle, 
comme la création d'un secrétariat ou le rythme des rencontres à venir, puissent 
trouver une réponse à Kuala Lumpur.  

 
(*) Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar (Birmanie), 
Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.  
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