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L’Australie comme acteur régional et international

Introduction
Dans un monde caractérisé par des mouvements de transition où la place
jusqu’alors incontestée des traditionnelles grandes puissances est remise en
question par des nations émergentes désireuses de s’octroyer une place plus
estimable, le rôle de tous les acteurs du système importe. En effet, l’action de
ces Etats distincts des grandes puissances, que l’on classe facilement dans les
catégories de petites ou moyennes puissances, compte davantage dans un
monde globalisé où de nombreuses possibilités de pôles émergent.
Les moyennes puissances ont fait l’objet de multiples études ces dernières
années sur la particularité de leur place et de leur stratégie. Ces Etats que l’on a
tendance à qualifier en comparaison aux petites et grandes puissances sont
souvent, comme l’affirmait Organski1, les principaux supporters de l’hégémon
du système, en faveur du statu quo et sont alors reconnues comme
« traditionnelles ». Si, par ailleurs, elles ne défendent pas le même ordre
international que la puissance dominante, ces moyennes puissances ne
détiennent néanmoins pas les capacités pour la défier, et s’alignent alors
potentiellement aux côtés du principal challenger ou choisissent une voie
alternative, on y réfère en les appelant « les puissances moyennes émergentes ».
Sans entrer dans les détails, puisque nous verrons ce concept plus loin dans cet
exposé, il est utile de mentionner que l’Australie représente l’un des meilleurs
exemples, (avec le Canada), d’une puissance moyenne traditionnelle.
Ces moyennes puissances sont rapidement considérées, après la seconde guerre
mondiale, comme ayant des intérêts régionaux, privilégiant le multilatéralisme
et jouant souvent le rôle du médiateur au sein de la communauté
internationale. Le cas qui nous intéresse ici est celui d’un Etat non négligeable
certes, mais dont l’influence n’en pose pas moins question.
De plus, la particularité de la période actuelle qui s’illustre dans un glissement
du centre des affaires internationales vers l’Asie-Pacifique implique
incontestablement des changements importants pour Canberra, dont les deux
interlocuteurs centraux sont les Etats-Unis et la Chine2. Sa position
géographique particulière dans cet environnement en mouvement que
représente la région d’Asie-Pacifique, lui impose de se procurer une stratégie

1

ORGANSKI Abramo Fimo Kenneth, World Politics, New York : Editions Alfred A.Knof, 1958,
509p.
2
GARRETT Geoffrey, Strategic choices : Australia, China and the US in Asia, The Asialink Essays,
vol.II, n°5, 2010, p.1.
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d’action dans ce que Canberra reconnaît être, « l’Australie dans le siècle
asiatique »3.
Cette note d’analyse a donc pour but d’étudier certains éléments comme le
potentiel de puissance du pays, ses capacités, ses relations en vue de rendre
compte de la véritable place occupée par cette puissance moyenne lointaine et
de son influence dans les affaires internationales.
Pour cela, nous aborderons la question sous un angle géopolitique en nous
basant essentiellement sur la théorie des diatopes d’Yves Lacoste. Celle-ci
consiste en un examen par une analyse en trois niveaux, dont « la superposition
des différents plans, du planétaire au local, permet de commencer à mieux envisager les
rapports de force, une partie des enjeux et des contrecoups à plus ou moins grande distance »4.
Dans cette optique nous tenterons, dans une première partie, de mettre en
lumière les différents atouts dont profite le pays, en y découvrant ses richesses
nationales au niveau géographique, économique, militaire et politique. Ensuite,
nous analyserons la position de l’Australie dans son environnement régional ;
en observant ses partenariats et accès stratégiques, ainsi que ses rapports avec
ses voisins les plus proches de l’Asie-pacifique. A ce niveau intermédiaire, nous
considérerons les liens que Canberra entretient avec la Nouvelle-Zélande,
l’Indonésie et la Corée du Sud. Finalement, nous examinerons le rôle joué par
l’Australie sur la scène internationale, notamment à travers ses relations avec le
Japon, la Chine et son allié historique ; les Etats-Unis.
Nous sommes conscients que si d’autres théories des relations internationales
pour analyser la position d’un Etat et son influence dans le monde ont leur
pertinence, nous avons choisi la méthode d’analyse à trois niveaux différents
parce qu’elle permet de nouer le lien entre les caractéristiques du pays
ressortant à chaque niveau et l’impact que celles-ci réalisent à chaque échelon.
Le caractère relativement bref d’une note d’analyse, nous impose de ne pas
analyser l’entièreté des relations bilatérales et multilatérales qu’entretient
Canberra avec l’ensemble de ses partenaires. Le but étant davantage de
proposer une vue d’ensemble de la position de l’Australie dans le monde à la
lecture de ses rapports et de son influence.

3
4

Nous faisons référence au Livre blanc australien intitulé « Australia in the Asian century ».
LACOSTE Yves, Atlas Géopolitique, Paris : Larousse, 2007, p.13.
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1. La puissance moyenne conceptualisée
1.1. Quelles caractéristiques ?
La société internationale actuelle est caractérisée par une interdépendance
accrue et rythmée au gré des interactions permanentes entre les pôles les plus
éloignées du globe. Par conséquent, elle ne peut s’envisager uniquement par
l’action des grandes puissances. En effet, bien qu’il paraisse indéniable que les
décisions américaines ou chinoises auront davantage d’impact sur le
fonctionnement du monde, il serait réducteur de ne considérer que celles-ci. Et
si on postule que la puissance est une capacité muable sujet à des changements
et évolutions, il est intéressant d’apprécier la fonction d’une puissance
moyenne sur la scène internationale. Ce concept est sujet à discussions et s’est
vu attribué diverses explications. Par contre à l’unanimité, on affirme que la
puissance moyenne, de par son appellation, se situe inévitablement entre deux
extrêmes, que sont les grandes et les petites puissances. Selon la définition
proposée par Eduard Jordaan, l’Australie trouve sa place dans la catégorie des
moyennes puissances qu’il caractérise comme suit ; « Middle powers are states that
are neither great nor small in terms of international power, capacity and influence, and
demonstrate a propensity to promote cohesion and stability in the world system. Despite
problemes of classification, a consensus has developed that states such as Australia, Canada,
Norway and Sweden are middle powers »5.
Dans son article Jordaan, propose également d’établir une distinction entre
deux catégories de moyennes puissances ; les puissances moyennes émergentes
et les puissances moyennes traditionnelles. Pour les raisons explicitées par
l’auteur, nous identifions l’Australie comme appartenant au modèle des
puissances moyennes traditionnelles ; « Constitutively, traditional middle powers are
wealthy, stable egalitarian, social democratic and not regionally influential (…) and offer
appeasing concessions to pressures for global reform »6. Les puissances moyennes sont
souvent distinguées des autres Etats par la quantité moyenne d’influence
qu’elles exercent en raison de leurs relatives capacités militaires, taille de leur
économie ou de leur territoire ; « The country’s wealth provides it with the potential to
play an activist middle power role »7. Cependant, la relativité de ces éléments
implique la prise en compte d’un autre aspect : la stratégie d’action.

5

JORDAAN Eduard, The concept of a Middle Power in International Relations : distinguishing
between emerging and Traditional Middle Powers, Politikon, 2003, pp.165.
6
Ibidem.
7
COTTON James, RAVENHILL John (sous la direction de), Middle power dreaming. Australia in
World Affairs 2006-2010, Melbourne : Oxford University Press, 2011, p.2.
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Il est donc fréquent de discerner une puissance moyenne traditionnelle des
autres acteurs, par son comportement. Dans leur ouvrage Relocating Middle
Powers8, plusieurs auteurs prennent les exemples canadien et australien pour
démontrer que le concept de moyenne puissance se fonde moins sur les
aspects de taille et de localisation que d’approche diplomatique. Les auteurs
notent que théoriquement, les puissances moyennes traditionnelles
ont « tendance à rechercher des solutions multilatérales aux problèmes
internationaux, tendance à adopter des positions de compromis dans les
conflits internationaux et à embrasser la notion de ‘bon citoyen international’
pour guider leur diplomatie »9. Ils remarquent également qu’une distinction
d’attitude se dessine selon que les questions soient d’ordre sécuritaires,
économiques ou sociales. Cette étude sur le comportement des puissances
moyennes constate que dans le premier domaine que représente la sécurité en
politique internationale, ces Etats ont tendance à adopter une attitude de
« followership and passivity ». Par contre, concernant les questions économiques et
sociales, les puissances moyennes se montrent davantage entrepreneuses et
pourvues de techniques10.
Il apparaît donc clairement que ces nations favorisent le maintien de l’équilibre
mondial en se référant autant que possible au droit international pour protéger
leurs intérêts. Ce recours privilégié au multilatéralisme peut-être expliqué par
l’impossibilité des moyennes puissances, d’imposer leur volonté autrement que
via ce biais internationaliste11.
1.2. Quelle stratégie ?
Comme nous venons de le voir, l’Australie se positionne comme une puissance
moyenne traditionnelle. Pour comprendre de quelle manière le comportement
démarque cette catégorie d’Etats des autres puissances, nous nous référons au
concept de « niche diplomatique ». Ce concept, proposé par l’ancien ministre
australien Gareth Evans comme une « spécialisation »12 de la politique
étrangère est étudié par Andrew Cooper. Celui-ci explique que si ces Etats,
contrairement aux grandes puissances que sont les Etats-Unis ou la Chine, ne
8

COOPER Andrew F., HIGGOTT Richard A., NOSSAL Kim Richard, Relocating Middle Powers.
Australia and Canada in a Changing World Order, Vancoucer : UBC Press, 1994, 232p.
9
Idem, p.19.
10
Idem, pp.172-180.
11
MARQUE Barbara, Nouveau paradigme stratégique des puissances moyennes, Note d’analyse
n°16, Louvain-la-Neuve : Chaire InBev Baillet-Latour, programme Union européenne-Chine, 2011,
pp.11-16
12
HENRIKSON, Alan K., « Diplomacy in the World Public Arena : The Global ‘Corners’ of Canada
and Norway », in MELISSEN, J., The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations,
Palgrave Macmillan,Londres, 2004, p.1.
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possèdent pas la capacité de manifester une influence dans l’ensemble du
spectre politique, elles doivent choisir entre différentes fonctions13. L’Australie,
dont le potentiel de capacités est relativement limité comparativement à
d’autres, ne peut tenter d’agir partout et tout le temps sans risquer de dissiper
ses ressources. Par conséquent, il est impératif pour cette moyenne puissance,
comme d’autres, d’établir leurs priorités d’action14.
Selon l’auteur, à la suite des grands changements structurels qu’a connu la
scène internationale après la guerre froide, de nouveaux questionnements sont
apparus. Les principaux enjeux de politique étrangère de nature militarostratégique ne constituaient plus la priorité, il s’agissait davantage de définir leur
rôle à venir dans ce nouvel ordre international.
Il semble donc bénéfique pour ces Etats de moyenne puissance de se
spécialiser dans un domaine et d’y investir davantage de ressources, qui leur
permettra d’exercer une plus grande influence. « Cette « spécialisation » peut être
d’ordre géographique (ressources naturelles, frontières), traditionnel (héritage d’engagements
passés, Prix Nobel) ou consensuel (maintien de l’ordre mondial, de la paix, image du bon
citoyen) »15. Cependant, il apparaît de plus en plus laborieux pour les puissances
moyennes d’entretenir et de conserver cette niche diplomatique spécialisée,
dans un contexte de mondialisation accrue. Il convient donc pour ces Etats de
proposer une « creative middle power diplomacy ». Cette notion proposée par
l’ancien premier ministre Kevin Rudd, suppose qu’à travers trois piliers
distincts, Canberra doit s’affirmer en tant que « moyenne puissance créative ».
Le premier pilier concerne l’engagement indispensable avec l’allié américain et
par conséquent la présence de celui-ci comme condition pour la stabilité de la
région du Pacifique. Deuxièmement, l’adhésion australienne aux Nations
Unies, procure un forum non négligeable pour les moyennes puissances
traditionnelles. Finalement, l’engagement de Canberra en Asie à travers les
différents forums et réunions régionales16. Canberra affirme être « a confident,

13

COOPER Andrew F, op.cit., pp.1-21.
COOPER Andrew F., Niche Diplomacy. Middle Powers after the Cold War, Houndmills :
MacMillan, 1999, pp.1-21.
15
MARQUE Barbara, op.cit., p.17.
16
CROUCHER Gwilym, « Australia as a creative middle power, again ? », Melbourne : Australia
Policy Online, 4 mai 2009, http://apo.org.au/commentary/australia-creative-middle-power-again,
consulté le 3 août 2013.
14
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creative, forward-leaning middle power, we want a strategic order in Asia where great powers
cooperate and threats to stability are minimized »17.
2. Une géographie particulière ?
La structure géographique dans laquelle évolue le pays est significative du rôle
que celui-ci sera amené à jouer dans les relations internationales. En nous
basant sur les trois éléments clés utilisés par les géopoliticiens, que sont la
dimension d’un pays, sa configuration et sa position, examinons dans quel
cadre l’Australie se développe18.
Primo, la dimension d’un pays est révélatrice puisqu’elle offre une assise
territoriale significative aux pays constitués de grandes étendues. L’île-continent
d’Océanie possède une superficie excédant les 7,5 millions de km219 et est le
sixième plus grand pays du monde suivant de près le Brésil. Cette grandeur
territoriale lui permet de recouvrir la plus grande partie du continent Océanien
et lui confère de facto une légitimité lui permettant de prétendre à un statut élevé
sur l’échelle des puissances mondiales20.
Secundo, la configuration d’un Etat lui confère un potentiel de puissance
important en fonction des données géographiques et de la diversité des
ressources présentes sur le territoire. A cet égard, l’Australie constitue un cas
particulier ; le pays qui, à lui seul, représente presque l’entièreté d’un continent,
ne partage aucune frontière territoriale. Cette particularité indéniable, lui
procure un sentiment nuancé d’isolement et de force. Car il a la capacité de
repérer l’arrivée de l’ennemi. A cet avantage, s’oppose la configuration ingrate
du pays (sols peu fertiles, sécheresse, incendies,…) essentiellement constitué de
plateaux bas et de déserts. Néanmoins, le pays jouit d’une abondance de
diverses ressources naturelles ; riche en uranium, minéraux (terres rares), gaz et
essentiellement en réserves de charbon21.
17

CARR Bob, « New Chinese power plays are nothing to be feared », Canberra : Australian Minister
for Foreign Affairs, 24 mai 2012, http://foreignminister.gov.au/articles/2012/bc_ar_120524.html,
consulté le 1er juin 2013.
18
DE WILDE D’ESTMAEL Tanguy, DUBOIS Christophe, « L’espace, ‘force profonde’ de la
politique étrangère » in ROOSENS Claude, ROSOUX Valérie, DE WILDE D’ESTMAEL Tanguy
(sous la direction de), La politique étrangère. Le modèle classique à l’épreuve, Bruxelles : P.I.E.Peter Lang, 2004, pp.299-309.
19
Chiffres disponibles sur : le CIA World Factbook.
20
De plus, l’Australie revendique plus de 8 millions de km2 de zone économique exclusive. La notion
de Zone économique exclusive (ZEE) est réglementée par le Droit International des Nations Unies
dans la Convention de Montego Bay.
21
L’Australie est le plus grand exportateur net de charbon en représentant 29% de l’exportation
mondiale. Chiffres disponibles sur : le CIA World Factbook.
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Finalement, la position d’un Etat paraît un élément essentiel de sa place et son
rôle sur la scène internationale. Le géopoliticien allemand Friedrich Ratzel,
affirmait à la fin du 19ème siècle que la position d’un Etat pouvait lui octroyer
une certaine légitimité politique mais également que son futur dépendait
inévitablement d’ « une partie de l’Histoire des Etats voisins »22. A cet égard, nous
pouvons nous questionner sur les conséquences d’une telle insularité pour
l’Australie. Alors que l’enclavement terrestre caractérise un pays cerné dont
l’accès aux mers n’est réalisable qu’en passant par les pays voisins, ce qui est
généralement considéré comme un véritable handicap géographique, l’Australie
fait exception. Son accès direct à deux océans lui confère une capacité d’action
stratégique dans sa région23. Contrairement à certains Etats ne bénéficiant pas
d’une telle liberté d’action, l’Australie ne voit pas son sort lié à la qualité de ses
relations de voisinage. Les atouts dérivés de cet accès direct aux océans sont
significatifs d’un point de vue commercial et sécuritaire.
Cependant il convient d’atténuer cet atout. Alors qu’une position insulaire
procure les avantages que nous avons mentionnés, l’étendue du territoire peut
également accentuer la présence de problèmes tels que la difficulté
d’approvisionnement en ressources, ce qui contribuera davantage à une
dépendance extérieure en ravitaillement.
L’examen de ces trois facettes représentées par la dimension, la configuration
et la position d’un pays, procure un moyen d’évaluer le potentiel de
développement de celui-ci. Cependant il convient de nuancer ce propos par
l’apparition de nouvelles technologies autorisant des Etats moins bien situés
sur le globe, de pallier cette carence grâce à ces innovations. Il n’en reste pas
moins que la géographie de l’Australie a toujours été un élément clé de la
sécurité nationale du pays. Il s’agit d’un impératif majeur pour le maintien
d’une capacité militaire forte, capable et indépendante24.

22

Cité dans DE WILDE D’ESTMAEL Tanguy, DUBOIS Christophe, « L’espace, ‘force profonde’ de
la politique étrangère » in ROOSENS Claude, ROSOUX Valérie, DE WILDE D’ESTMAEL Tanguy
(sous la direction de), La politique étrangère. Le modèle classique à l’épreuve, Bruxelles : P.I.E.Peter Lang, 2004, p.305.
23
LACOSTE Yves, op.cit., 192p.
24
Strong and Secure, A strategy for Australia’s National Security, Canberra : Department of the
Prime Minister and Cabinet, 2013.
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3. Les trois niveaux de Lacoste
3.1. D’un point de vue national
Démographie

Ce gigantesque pays qui ne compte paradoxalement pas plus de 22,5 millions
d’habitants possède une population relativement jeune25. Ce faible peuplement
qui se concentre principalement sur les côtes Est et Sud-Est dans les grandes
métropoles que sont Sydney, Melbourne et Brisbane, contraste fortement avec
les impressionnantes populations asiatiques.
Si les premiers habitants du pays, les Aborigènes y vivent depuis plus de 40,000
ans, aujourd’hui, ils sont néanmoins fortement minoritaires. Ils résident
principalement au centre de l’Australie dans les terres arides, et certains même
ne s’intègrent pas dans la vie moderne des villes comme Sydney et Perth.
Aujourd’hui, majoritairement anglophone, la population australienne est
principalement constituée de migrants venant d’Europe, de la région d’AsiePacifique, du Moyen Orient et d’Afrique26. Par conséquent, une diversité
culturelle et sociale importante soutenue par un engagement profond de tous
ces émigrés envers l’Australie, rend le pays très ouvert et accueillant. L’Etat se
promeut comme une société égalitaire sans distinction de classes particulières
et par dessus tout, empreinte de beaucoup de tolérance.
Economie

La santé économique du pays peut être qualifiée comme saine et dynamique27.
Le pays est principalement orienté vers l’exportation de matières premières
comme les minéraux, l’énergie et l’agriculture mais également l’innovation et la
créativité. Ce pays, dont l’économie est en plein essor, propose une relation
intéressante pour les pays asiatiques émergents. En effet, les croissances
économiques japonaise et chinoise28 nécessitent un partenaire commercial
comme l’Australie, pour assurer leur développement respectif, via notamment
25

La tranche d’âge la plus importante est celle se situant entre 25-54 ans qui représente 42% de la
population et celle de 15-24 inclut 13,4% de la population. Chiffres disponibles sur le CIA World
Factbook.
26
Plus de 25% de la population australienne est d’origine étrangère (2010-11), Australia in brief ; the
land and its people, Department of Foreign Affairs and Trade.
27
13ème économie mondiale, PIB/habitant de près de 58 000 dollars.
28
La Chine et le Japon constituent aujourd’hui les 1ers et 2ème partenaires commerciaux de
l’Australie devant les Etats-Unis. Avec une augmentation pour la période 2010-11 à 2011-12 de
12,9% et 11,7% respectivement pour la Chine et le Japon, Composition of Trade Australia 2011-12,
Department of Foreign Affairs and Trade, pp.39-40. Chifrres disponibles sur :
www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/cot-fy-2011-12.pdf
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l’achat de matières premières. L’intégration de l’Australie en Asie apparait
surtout comme le résultat d’un intérêt économique réciproque. Celui-ci
s’articule autour de trois points fondamentaux ; « la forte demande asiatique (surtout
la Chine et le Japon), la faiblesse des bases industrielles en Australie, et une géographie de
proximité »29. Grâce à cela, en 2012, le pays a connu plus de vingt années de
croissance économique soutenue avec une moyenne de 3,5%30.

Source : Department of Foreign Affairs and Trade : Trade matters
Comme le tableau ci-dessus l’expose, les cinq principaux partenaires
commerciaux de Canberra sont la Chine, le Japon, les Etats-Unis, la Corée du
Sud et Singapour. La présence asiatique dans ce top 5 est incontestable. Le
commerce avec la Chine, importations et exportations comprises, représente
20,3% et le Japon 11,5% du partage des échanges commerciaux de l’Australie
avec ses dix partenaires principaux. En 2011, les cinq majeures catégories
d’exportation étaient représentées par le minerai de fer, le charbon, l’or, les
déplacements relatifs à l’éducation et les déplacements de loisir. Les aspects
fondamentaux des importations sont constitués par les déplacements de loisir,
29

Fondation pour la Recherche Stratégique, « Géopolitique du Pacifique Sud : l’Australie et son
environnement stratégique », Paris : Fondation pour la Recherche Stratégique, 3 avril 2007,
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/colloques/20070403.pdf, consulté le 20 avril 2013.
30
Chiffres disponibles sur le : CIA World Factbook.
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le pétrole brut, le pétrole raffiné, les véhicules automobiles et les produits
pharmaceutiques31.
On le remarque, le moteur essentiel de la demande pour les produits australiens
est bien évidemment la rapide urbanisation et industrialisation des pays
asiatiques émergents. En 2011, la valeur du commerce australien avec le reste
du monde était approximativement de 600 milliards de dollars32.
Politique

L’Australie qui a longtemps fait partie du Commonwealth dirigé par la Grande
Bretagne est toujours aujourd’hui une Monarchie Constitutionnelle, suite à sa
prise d’indépendance en 1901. A travers la création de la fédération
australienne le Commonwealth of Australia rassemble aujourd’hui six Etats :
Nouvelles Galles du Sud, Victoria, Queensland, Australie Occidentale,
Australie Méridionale et la Tasmanie. Le pays possède une structure fédérale
dualiste organisée par la répartition des compétences entre des gouvernements
parallèles : au niveau fédéral et au niveau des Etats. Bien qu’il existe quelques
parties satellites, on peut considérer que le paysage politique australien est
bipartite : les Libéraux et les Travaillistes. Actuellement, le gouvernement est
dirigé par ce dernier avec, à sa tête Kevin Rudd33. A cet égard, il est intéressant
de souligner que les deux partis semblent rarement diverger sur les grandes
questions de politique étrangère. Puisqu’il n’est dans l’intérêt d’aucun
Australien de renier l’alliance bénéfique que le pays entretient avec les EtatsUnis, et que l’émergence chinoise est la principale cause de l’essor économique
de Canberra, ces questions conduisent souvent au consensus même entre
opposants politiques34. Il s’agit tout de même de souligner la tendance plus
idéaliste du parti travailliste à travers sa tendance à recourir aux organisations
internationales et à privilégier l’action multilatérale.
Longtemps, le pays était fortement replié sur lui-même, aujourd’hui, conscient
des opportunités que le phénomène de la mondialisation a impliquées, le
gouvernement australien souhaite s’ouvrir davantage au reste du monde et en
particulier à sa région. Ce processus de réorientation vers l’Asie Pacifique ne
dévoile pas un désintérêt pour l’Europe ou les Etats-Unis, mais souligne toute
l’importance de cette région aux niveaux économique, social, sécuritaire et
31

Australia’s Trade in Goods and Services 2012, Department of Foreign Affairs and Trade,
http://www.dfat.gov.au/publications/tgs/index.html, consulté le 30 mai 2013.
32
Australia’s Trade With The World Graph, Department of Foreign Affairs and Trade,
http://www.dfat.gov.au/tradematters/aus-graph.html, consulté le 30 mai 2013.
33
De nouvelles élections auront lieu le 7 septembre 2013.
34
COTTON James, RAVENHILL John, op.cit., p.1.
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politique. Cette prise de conscience de l’importance de l’Asie dans le siècle à
venir constitue la pierre angulaire de la politique étrangère de Canberra.
De manière plus générale, la politique extérieure du pays est principalement
basée sur la sécurité régionale, l’accroissement du commerce et des
investissements, le désarmement, l’environnement et le développement et l’aide
humanitaire. La vision supportée par Canberra d’une stratégie qui permet
d’anticiper les menaces, de protéger la nation et façonner le monde en fonction
des intérêts de l’Australie, lui confère quatre principaux objectifs de sécurité
nationale ;
-

« To protect and strenghten our sovereignity ;

-

To ensure a safe and resilient population ;

-

To secure our assets, infrastructure and institutions ;

-

To promote a favourable international environment »35.

Elle exerce la plus grande influence sur les pays du Pacifique Sud dont elle
défend son leadership. Ces micro-Etats, qui comprennent entre autre la
Papouasie Nouvelle Guinée dont l’indépendance est relativement récente, mais
également des plus petites entités comme les Iles Salomon, connaissent de
nombreuses instabilités internes. C’est pourquoi Canberra réalise toute
l’importance de son engagement et son intervention dans la région. Pour cela,
une assistance militaire (exercices communs), une aide au développement des
infrastructures ainsi que des missions de maintien de la paix sont autant
d’actions entreprises par l’Australie pour assurer la sécurité de la région.
Au-delà de ce voisinage proche, Canberra réalise aujourd’hui, l’importance que
revêtent ses relations avec l’Asie et en particulier avec une Chine en pleine
croissance. Mais le Japon, la Corée du Sud et les autres pays de l’ASEAN lui
sont également indispensables. Parallèlement, elle se doit de ne pas négliger sa
proximité idéologique, culturelle et stratégique de toujours, avec son protecteur
américain. Il s’agit d’un jeu délicat, pour lequel, Canberra doit se procurer une
stratégie habile capable de saisir les opportunités économiques et commerciales
qui s’ouvrent à elle en Asie et particulièrement avec la Chine, tout en
garantissant ses intérêts avec les Etats-Unis. Si l’équilibre connu jusqu’alors
dans la région est perturbé par des bouleversements dus à la croissance
35

Strong and Secure, A strategy for Australia’s National Security, Canberra : Department of the
Prime Minister and Cabinet, 2013.
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chinoise, les relations d’alliances seront très probablement atteintes. Nous
verrons l’importance de ce dilemme dans les parties consacrées aux relations
avec les puissances américaine et chinoise.
Pour faire face à ce dilemme, il est impératif pour Canberra d’établir les
priorités de son action dans l’élaboration d’une grande stratégie. Comme toute
« grande stratégie », elle entend déterminer les objectifs du pays en identifiant
les moyens dont il dispose et la manière dont il va s’en servir ; « This strategy sets
out our national security objectives (our ‘ends’). It then explains how Australia’s national
security activity (our ‘ways’) is organised to achieve these ends. The Strategy then draws
conclusions from the strategic outlook to identify areas of focus for the next five years. All this
helps to inform coordinated decisions about national security resources (our ‘means’) »36. La
notion de « grande stratégie » implique une réflexion à long terme de la part des
décideurs, en ce qui concerne l’action du pays. En effet, il s’agit de créer des
politiques répondant à une vision cohérente et structurée illustrant la position
générale que l’Etat en question désire défendre vis-à-vis des autres
protagonistes de la scène internationale. Pour ce faire, les « grands stratèges »
possèdent une compréhension précise des principaux intérêts sécuritaires de
l’Etat ainsi qu’une perception claire des menaces existantes et des moyens
politiques militaires et économiques à leur disposition pour défendre ces
intérêts37. Autrement dit, la Grand Strategy d’un pays représente « the intellectual
architecture that gives structure to foreign policy and helps nations find their way in the
world »38.
Dans cette optique, Canberra propose donc des documents prospectifs
détaillant l’avenir de ses relations régionales d’ici 2025 et son plan d’action pour
y parvenir39. Dans ce contexte, l’ancien premier ministre australien, Julia Gillard
a publié le « Livre blanc d’une Australie dans le siècle asiatique »40, le 28
octobre 2012. Ce document propose une ligne d’action pour soutenir la
prospérité du pays, profondément intégré dans sa région et ouverte au reste du
monde. Pour cela, Canberra établit des stratégies nationales avec ses principaux
partenaires régionaux ; le Japon, la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la Corée du
36

Strong and Secure, A strategy for Australia’s National Security, Canberra : Department of the
Prime Minister and Cabinet, 201, p.3.
37
LAYNE Christophe, « From Preponderance to Offshore Balancing: America’s Future Grand
Strategy » cité dans WANG Yuan-Kang, China’s Grand Strategy and US primacy : Is China
Balancing American Power ?, Washington, The Brooking Institution, Center for Northeast Asian
Policy Studies, 2006, p.3.
38
BRANDS Hal, The Promise and Pitfalls of Grand Strategy, Strategic Studies Institute, 2012, p.4.
39
A whole-of-Australia approach to developing country strategies with our regional partners,
Department of Foreign Affairs and Trade, http://www.dfat.gov.au/issues/asian-century/, consulté le
1er juin 2013.
40
Ce document s’intitule originellement : Australia in the Asian Century White Paper .
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Sud. A l’instar du concept de Grand Strategy, que l’on définit comme « the theory,
or logic that binds a country’s highest interests to its daily interactions with the world »41,
Canberra établit ses priorités d’action à travers ces différents documents
nationaux. Nous reviendrons sur ceux-ci ultérieurement.
Capacités militaires et politique de défense

Comme nous l’avons mentionné, le faible peuplement australien représente
une des faiblesses du pays. Au niveau militaire, cet inconvénient empêche le
recrutement nécessaire de l’armée pour satisfaire les ambitions régionales et
internationales du pays. Cette faible population est davantage soulignée face
aux croissances démographiques de ses voisins asiatiques.
Actuellement 2,892 effectifs sont déployés dans 14 opérations à l’étranger42. Le
budget alloué aux dépenses militaires a connu d’importantes variations en
fonction de la santé économique du pays, actuellement il représente à peu près
2 % du PIB. Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des effectifs de des
forces de Défense australienne.
Armée

Effectifs

Armée de Terre – Royal Australian 28.833 personnes
Navy
Armée de l’Air – Royal Australian Air 14.220 personnes
Force
Marine – Australian Army

13.669 personnes

Total – Australian Defence Force

56.722 personnes

Source : Department of Defence Annual Report 2011-2012, Appendices, p.286
La politique de défense australienne se définit, en outre sur base de quatre
éléments principaux :
-

« A secure Australia ;

-

A secure South Pacific and Timor-Leste ;

-

A stable wider region ;

41

BRANDS Hal, op.cit., p.3.
Strong and Secure, A strategy for Australia’s National Security, Canberra : Department of the
Prime Minister and Cabinet, 2013.
42
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-

And a stable rules-based global order »43.

Pour assurer les intérêts fondamentaux du pays, l’Australian Defence Force doit
dès lors assurer la conduite des tâches suivantes ; dissuader et vaincre les
attaques armées sur le sol australien, contribuer à la stabilité et la sécurité dans
le Pacifique-Sud et le Timor oriental, contribuer aux contingences militaires
dans la région Indo-Pacifique en favorisant l’Asie du Sud-Est, et finalement
contribuer aux contingences militaires en soutien à la sécurité mondiale44.
De plus, la coopération avec la Malaisie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et la
Grande-Bretagne, à travers les Five Power Defence Arrangements, constitue l’une
des points fondamentaux de sa politique de défense. Cet ensemble d’accords
implique que les cinq Etats se consultent en cas d’agression externe (ou de
menace d’attaque) contre Singapour ou la Malaisie45.
Cela étant, à l’entrée de ce siècle confrontée, aux nouvelles distributions de
puissance, la politique de défense australienne s’est retrouvé face au dilemme
de la priorité de son action. D’une part, suite aux évènements du 11 septembre
2001, la question s’est posée de savoir s’il fallait davantage s’inquiéter de la
menace que représentent le terrorisme, les attentats en Indonésie et la
défaillance de certains Etats voisins (comme les îles Salomon). D’autre part, la
fulgurante croissance chinoise affichait déjà les contours d’un changement
géopolitique important dans la région d’Asie Pacifique. La conception
traditionnelle basée sur l’action des Etats a incité le gouvernement australien à
considérer les transitions de puissances présentes en Asie puisque celles-ci
sembleraient avoir davantage d’impact sur le long terme46.
A cet égard, Canberra démontre une défense continue d’un ensemble de
valeurs et croyances relatives à son histoire, ses aspects géopolitiques et sa
culture politique que certains chercheurs réfèrent à la « strategic culture »47. Celleci se situera plus ou moins proche des deux antagonismes illustrés par ; « a hard
realpolitik » et « a soft idealpolitik » en fonction de la position du pays sur trois
questions : « le rôle du conflit dans les affaires humaines », « la nature de
43

Defence White Paper 2013, Canberra : Department of Defence, 2013, p.24.
Defence White Paper 2013, op.cit., p.28.
45
Lire pour plus de détails : THAYER Carlyle A., « Five Power Defence Arrangements : The Quiet
Achiever », Security Challenges, vol.III, n°1, 2007, pp.79-96.
46
WHITE Hugh, « Defence and Security », in COTTON James, RAVENHILL John (sous la
direction de), Middle power dreaming. Australia in World Affairs 2006-2010, Melbourne : Oxford
University Press, 2011, p.244-260.
47
MC CRAW David, « Change and continuity in strategic culture : the cases of Australia and New
Zealand », Australian Journal of International Affairs, vol.65, n°2, pp.167-184.
44
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l’adversaire » et « l’efficacité de l’usage de la force »48. En l’occurrence,
l’Australie se situe davantage à l’extrémité « hard » du continuum, en présentant
une culture stratégique basée sur la « realpolitik ». Pour n’en citer que quelquesunes, les principales raisons de ce choix de comportement s’expliquent par le
sentiment de vulnérabilité d’une faible population occupant un gigantesque
territoire face a d’importantes populations voisines ou encore l’isolement de
cette démocratie occidentale au milieu de cet environnement asiatique49.
Jusqu’alors l’Australie, qui bénéficie du soutien de son allié américain dans une
région où celui-ci jouissait d’une suprématie incontestable, entourée de vastes
océans et de voisins plus faibles qu’elle, ne s’inquiétait pas davantage de l’avenir
de ses forces de défense. Face à ces nouveaux rapports de force, et dans la
position stratégique occupée par Canberra entre les deux grandes puissances de
ce 21ème siècle, il est impératif de repenser l’avenir de la défense australienne.
Puisque l’une des principales responsabilités de la défense d’un pays est la
protection des intérêts de celui-ci, il est crucial pour Canberra de déterminer
ses intérêts en fonction de la position qu’elle voudrait se voir assumer dans ce
nouveau siècle.
Dès lors, la question de l’intérêt de certains investissements se pose lorsque
l’on prend en considération le faible pourcentage du PIB alloué aux dépenses
militaires. A cet égard, Hugh White, professeur au Centre des Etudes
Stratégiques et de Défense, dénonce, « The Gillard government is currently building
three air warfare destroyers (AWDs) at a cost of $8 billion. We simply do not need them
(…) This appalling waste of money and effort is happening because the Howard government
ordered these ships, on the advice of Defence, without anyone apparently having thought
through whether these would contribute cost-effectively to achieving Australia’s strategic
objectives »50. Il paraît donc impératif pour Canberra de déterminer la grandeur
des forces, nécessaire pour poursuivre la stratégie adéquate à ses ambitions, et
en fonction de ces choix de politique étrangère, adapter ses dépenses militaires.
Sans oublier que la présence américaine de plus en plus affirmée sur le sol
australien, à Darwin, Perth ou encore les îles Cocos, peut être perçue comme
une action menaçante pour le géant chinois.
48

Ibid, p.168.
Ibid, p.169.
50
WHITE Hugh, « A middling Power. Why Australia’s Defence is All At Sea », The Monthly, n°82,
Septembre 2012, http://www.themonthly.com.au/issue/2012/september/1346903463/hughwhite/middling-power, consulté le 10 août 2013.
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Pour conclure, une position géographique stratégique, une économie en pleine
croissance et une abondance en ressources naturelles confèrent à l’Australie un
potentiel de puissance incontestable. Elle détient les capacités de jouer un rôle
significatif dans sa région.
3.2. L’Australie dans son environnement régional
Dans sa stratégie de sécurité nationale de 2013, Canberra y a annoncé que
« Australia must strengthen its regional engagement to support security and prosperity in the
Asian Century »51. Le gouvernement australien insiste sur l’importance du
renforcement de ses relations bilatérales dans la région autant que celui des
forums multilatéraux : « The Strategy prioritises partnerships, not just among government
agencies, but also between governments, business and the community to achieve effective and
innovative results »52.
Tout d’abord, en ce qui concerne les organisations régionales, Canberra est très
active au sein de plusieurs d’entre elles, et fut à l’initiative de la création de la
coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le forum par excellence en
matière de coopération économique régionale, établi en 1989. L’objectif
principal de cette organisation consiste à faciliter la croissance et la prospérité
économique dans la région53. Le Groupe de Cairns (Cairns Group), dont la
coalition de 19 pays exportateurs de produits agricoles tente d’influencer le
débat sur les réformes agricoles, joue un rôle important en faisant pression sur
les membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’association
des Etats de l’Asie du Sud Est (ASEAN), dont Canberra ne fait pas partie mais
constitue un partenaire de dialogue important, a pour but principal d’accélérer
la croissance économique, le progrès social et le développement culturel dans la
région ainsi que la promotion de la paix et de la stabilité. Le Sommet de l’Asie
de l’Est (EAS), est un forum régional de dialogue stratégique et de coopération
sur les principaux défis de la région. Les membres sont les dix pays de
l’ASEAN couplés à l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande,
la République de Corée, les Etats-Unis et la Russie. Cet ensemble représente
55% de la population mondiale et environ 55% du PIB mondial54. Au sein de
ces différentes organisations et forums régionaux, Canberra semble de plus en
plus active. A travers un soutien profond au multilatéralisme et une poursuite

51

Strong and Secure, A strategy for Australia’s National Security, Canberra : Department of the
Prime Minister and Cabinet, 2013.
52
Ibidem.
53
Department of Foreign Affairs and Trade.
54
Chiffres disponibles sur www.imf.org
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de la sécurité collective, l’Australie se spécialise (niche diplomacy) et concentre ses
ressources dans ce qui lui consacre davantage d’influence55.
La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande représente le deuxième espace terrestre océanien avec
une population de plus de 4 millions d’habitants. C’est-à-dire plus de la moitié
de celle de l’Australie, pour une étendue trente fois moins grande que son
voisin australien56. Les liens avec celui-ci sont relativement étroits, notamment
pour des raisons culturelles. Les deux Etats détiennent un passé commun. Ils
ont obtenu leur indépendance de la Grande Bretagne au début du siècle
dernier. Cette culture anglophone combinée à leur position insulaire entre deux
océans impliquant des intérêts stratégiques communs, leur confèrent un
contexte de vie similaire et une large base de coopération. Leurs rapports se
renforcent également au niveau des mouvements migratoires57 et la relation
gouvernementale entre Canberra et Wellington constitue la plus étroite et la
plus complète de toutes ses relations bilatérales58. Cependant, certains
différends se sont exprimés sur les politiques de défense, en particulier
concernant les armes nucléaires et les navires de guerres à propulsion
nucléaires, ce qui a eu un impact sensible sur la relation entre la NouvelleZélande et les Etats-Unis et par conséquent avec les alliés de ceux-ci, dont
l’Australie59. Cette différenciation de politique de défense de la part de
Wellington s’explique principalement par l’éloignement géographique dont
jouit la Nouvelle-Zélande. Bien que cette caractéristique soit également
applicable à Canberra, la différence se situe dans le fait que si les deux pays
partagent ce caractère, l’Australie ne peut prétendre ne pas être concernée par
les mouvements et développements régionaux. A cet égard, la NouvelleZélande, encore plus éloignée, perçoit relativement moins les menaces de la
région. La différence de taille des économies et des territoires explique
également cette différence de position de défense60. La relation de défense
entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande est règlementée par un accord signé en
55

HELLENDORFF Bruno, Entre l’Aigle et le Dragon : L’Australie à l’heure des choix face à la
Chine ?, Note d’analyse n° 17, Louvain-la-Neuve : Chaire InBev Bailler-Latour, 2012, p.37.
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Chiffres 2013 disponibles sur : le CIA World Factbook.
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Plus de 647.000 Néo-Zélandais vivent en Australie et approximaticement 65.000 Australiens
résident chez leur voisin. Chiffres disponibles sur : Australian Government Department of Foreign
Affairs and Trade.
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New Zealand country brief, Department of Foreign Affairs and Trade.
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p.20.
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199161 qui offre un cadre stratégique pour la relation bilatérale de défense,
ayant pour principal objectif la coopération effective et conjointe des
opérations62.
D’un point de vue économique, la Nouvelle-Zélande a été confrontée à une
période de récession jusqu’à la fin 2009 et a ensuite renoué avec une croissance
de 2%63 ; cela constitue une économie modeste mais ouverte au reste du
monde. L’Australie se situe en tête de liste des exportations de Wellington
(22,2%) devançant la Chine (12,5%). En ce qui concerne les importations néozélandaises, la Chine et l’Australie se suivent de très peu, représentant
respectivement 16,1% et 15,9% des importations du pays. Les relations
économiques et commerciales des deux pays se comprennent dans le cadre du
Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA).
Bien que le Département des Affaires étrangères affirme une coopération
étroite sur des questions régionales et internationales, les perceptions des
questions stratégiques et environnementales sont apparues très divergentes
récemment. Depuis quelques décennies, les deux voisins semblent défendre
des positions différentes en matière de politique internationale. Néanmoins, les
intérêts communs au niveau stratégique et sécuritaire qui sont ceux que
partagent l’Australie avec la Nouvelle-Zélande donnent lieu à une relation de
défense très étroite64.
Toujours dans cet univers océanien, nous considérons brièvement l’ensemble
Mélanésien qui constitue avec la Micronésie et la Polynésie, le restant de ce
cinquième continent. Canberra qui désire accroitre son influence sur la scène
internationale, a saisi toute l’importance d’une légitimité régionale pour justifier
sa puissance. Dans son entourage le plus proche, l’Australie est entourée de
nombreuses Iles et micro-Etats tels que, les îles Salomon, la NouvelleCalédonie, ou encore le Timor Oriental et la Papouasie Nouvelle Guinée. Ces
deux dernières possèdent une population significative alors que la plupart des
entités ne dépassent pas le million d’habitants.
Le territoire de Papouasie Nouvelle Guinée, qui avoisine de très peu la pointe
sud-orientale australienne du Cape York, détient une grande quantité de
ressources naturelles. La proximité géographique avec Canberra donne une
place importante au pays dans les affaires étrangères australiennes et une
61
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coopération étroite aux niveaux économique, sécuritaire, de développement,
d’immigration et de civils à civils. Les deux Etats coopèrent très étroitement
dans les organisations régionales et internationales (APEC, Forum des Iles du
Pacifique) et entretiennent une relation de longue date basée sur une
coopération bilatérale en défendant des intérêts communs de sécurité et
stabilité de la région65.
Si l’ensemble de ces Etats du Pacifique se voit accordé un intérêt grandissant
de la part du géant voisin ces dernières années, cela n’a pas toujours été le cas.
Bien que le gouvernement australien ait soutenu la prise d’indépendance du
Timor Oriental, celle de la plupart des Iles du Pacifique inquiétait Canberra qui
craignait un changement d’alignement comme Etats souverains66. Puisqu’il
semble que ces îles ne possèdent pas les moyens de leur autonomie, ce que
Canberra craint le plus est que ces déséquilibres internes fréquents soient la
cause d’une instabilité régionale plus importante néfaste pour les ambitions
australiennes. Aujourd’hui l’Australie n’hésite pas à intervenir pour assurer le
maintien de la stabilité, à travers l’aide au développement, l’éducation, la santé,
etc. Ce faisant, Canberra se donne un statut de puissance indispensable du
continent ce qui lui confère davantage d’influence67.
Le Timor oriental, ancienne possession portugaise, a obtenu son indépendance
très récemment68. Le pays est un des plus pauvres de l’Asie Pacifique et
possède une économie fort dépendante du marché de pétrole. Cette
République démocratique entretient avec son voisin australien des liens étroits
basés sur la proximité, l’Histoire et les relations entre les populations. Canberra
a soutenu très activement le pays durant sa quête d’indépendance, à travers une
assistance et en assurant la stabilité et la sécurité du pays. L’Australie y est
toujours présente via la Force Internationale de Stabilisation (ISF),
conjointement avec la Nouvelle Zélande, et procure ainsi une assistance de
sécurité. Canberra représente le plus large donateur bilatéral69 du Timor
oriental. Les deux Etats mettent en priorité dans leur stratégie commune, les
domaines tels que ; l’emploi, la santé, l’éducation, la responsabilité du
gouvernement et la capacité de la police70. En ce qui concerne le micro-Etat
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que représentent, les Iles Salomon71 il était sous protectorat jusqu’en 1976
avant d’obtenir son indépendance. Canberra a soutenu la libération des Iles de
l’occupation japonaise durant la deuxième guerre mondiale. Finalement la
Nouvelle-Calédonie, toujours propriété française, est également un des plus
proches voisins de l’Australie. Les relations se sont renforcées ces dernières
années et Canberra encourage l’implication croissante de Nouméa dans la
région.
Pour conclure sur ce premier environnement océanien, il apparaît clair que
Canberra mesure l’importance d’une légitimité régionale en vue de prétendre à
une plus grande influence mondiale. Dans cette optique, le gouvernement
australien approfondit son engagement par l’intervention si nécessaire pour
soutenir une bonne gouvernance dans ces micro-Etats fraichement
indépendants, ou encore à travers d’importantes aides au développement. Ces
interventions ont pour principal objectif « de stabiliser la zone, en renforçant la
confiance mutuelle entre les Etats et en formant une architecture régionale, dont elle serait
partie prenante »72. Sans négliger la volonté australienne de limiter la présence
chinoise dans cet environnement voisin qu’elle considère comme son terrain
d’action.
L’Indonésie

Malgré leur proximité géographique, l’Australie et l’Indonésie n’ont pas
toujours été très proches et ont rencontré beaucoup de difficultés à créer des
liens forts. Comprenant plus 220 millions d’habitants, 13.000 îles, et 300
ethnies différentes, l’Indonésie offrait une relation des plus importantes et des
plus complexes à son voisin ; « an inevitable wariness between a lightly populated but
wealthy and technologically advanced state and a very populous but relatively less developed
neighbour »73. L’action australienne de soutien à la prise d’indépendance
indonésienne jetait les premières bases solides d’une relation entre deux pays
présentant pourtant des différences politiques, économiques et culturelles
notables. Jusqu’au milieu des années 1960, les tensions internes du pays et les
mouvements pro-communistes inquiétaient fortement Canberra qui s’est
réjouie de l’arrivée en 1965 du Général Soeharto, fervent défenseur des
politiques de développement occidentales74. L’Indonésie fait partie de ces pays
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d’Asie du Sud-Est75 qui sont le résultat de la colonisation occidentale et ne
bénéficient pas d’unité ethnique ou culturelle à quoi s’ajoute le développement
de mouvements indépendantistes. L’Australie voit cette instabilité comme la
première menace directe dans son environnement et tente d’intervenir en
soutenant le développement de ce pays.
Il est vrai qu’aujourd’hui, Canberra reconnaît la croissance de l’île comme
partie intégrante du développement de la région et l’importance stratégique de
cette évolution. Les autorités australiennes affirment que les deux pays « ont
construit une coopération étroite et active qui a muri au point que les deux
parties gèrent leurs irritations respectives constructivement »76. La relation est
formellement caractérisée de « partenariat stratégique global »77. Néanmoins
l’Australie ne cache pas son espoir de voir son voisin continuer sa lancée vers
l’affirmation d’une puissance démocratique et prospère en vue de coopérer
pour une stabilité durable dans la région.
Au niveau gouvernemental, Canberra et Jakarta ont renforcé leur coopération
dans plusieurs domaines. Primo, les deux pays ont accru leur partenariat pour
répondre aux enjeux sécuritaires de la région. Les deux pays ont reconnu les
avantages mutuels d’une coopération pragmatique. Ils sont conscients qu’un
rôle constructif en qualité de leaders régionaux est indispensable pour la
prospérité et la sécurité de la région. Le partenariat de longue date entre les
deux voisins constitue la relation de défense la plus importante pour Canberra
dans la région78. La défense de leurs enjeux sécuritaires communs ajoutée à leur
volonté partagée d’assurer une stabilité régionale, renforce considérablement ce
partenariat de défense. Secundo, le programme d’aide australien à l’Indonésie est
le plus important déployé par Canberra79 et constitue un des programmes
bilatéraux d’aide les plus larges du monde. Un engagement mutuel est
également constaté dans la résolution de problèmes comme la déforestation, le
changement climatique, etc.80 La sécurité représente certainement le domaine le
plus approfondi de leur relation, en particulier sur les questions de « terrorisme,
de trafic d’êtres humains, de pêche illégale et d’exploitation forestière
illégale »81. Les deux pays coopèrent de manière très étroite dans les forums
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multilatéraux de la région, « avec un accent particulier sur les problèmes
démocratiques et de gouvernance à travers le Forum Démocratique de Bali, les
question agricoles au sein du Groupe de Cairns, le commerce au forum de
l’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), la coopération régionale au sein de
l’ASEAN et le trafic d’êtres humains au Processus de Bali »82.
Néanmoins, il convient de souligner que la plupart des sujets de coopération
entre les deux pays sont à forte connotation négative et apparaissent comme
des menaces directes pour Canberra. Il semble donc qu’un approfondissement
dans des domaines plus positifs, complèterait les rapports australoindonésien83.
De plus, les relations entre civils des deux pays ne sont pas des plus favorables.
En effet, alors que la plupart des Indonésiens semblent percevoir l’Australie
davantage positivement, les stéréotypes ne cessent d’influencer les perceptions
des Australiens ; « At a personal level, we all adore its beaches but cannot seem to look
beyond the mental caricature of Indonesians as Islamic extremists or cruel cow slaughterers.
For their part, Indonesians seem to be moving on from the past and challenging many
assumptions about them in the process. For a start, they like Australia and Australians »84.
Mais selon le directeur du think tank australien le Lowy Institute for International
Policy, « there is an obsessive tendency to view Indonesia as an amalgamation of threats, and
at a political level to treat it as a miscreant Pacific atoll, rather than the world’s fourth largest
nation »85. De plus, il semblerait que bien que les deux pays aient approfondi de
solides liens commerciaux bilatéraux (notamment via le Australia-Indonesia
Business Council86), ceux-ci restent moindre comparativement à de plus petites
économies telles que celle de la Nouvelle-Zélande87. L’Indonésie occupe
aujourd’hui la 13ème place de partenaire commercial de l’Australie avec une
croissance de 9,1% par an88. Canberra croit en la possibilité de modifier les
perceptions que les deux populations ont l’une de l’autre par l’amélioration des
infrastructures qui incitera les australiens à découvrir davantage du pays et de la
culture. De plus elle est persuadée que la croissance de la classe moyenne
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indonésienne, sa richesse et la modernité croissante vont renforcer les
similitudes entre les deux pays89.
Pour conclure, la relation entre les deux voisins dévoile donc des rapports
complexes dus à de nombreuses divergences politique, économique, religieuse
et culturelle. Cependant, il semble important de souligner que de telles
distinctions n’ont pas découragé Canberra dans sa volonté
d’approfondissement de ses liens avec d’autres partenaires présentant ces
mêmes différences, comme la Chine, le Japon ou encore Singapour90. De
nombreux efforts doivent encore être déployés de la part des gouvernements
pour prétendre à une relation stable et équilibrée.
La Corée du Sud

La Corée du Sud qui a longtemps été préoccupée par les enjeux sécuritaires de
sa région la plus proche, l’Asie du Nord-est, affirme aujourd’hui son ouverture
et sa volonté de jouer un rôle davantage affirmé dans les affaires régionales
internationales donnant la possibilité à un renforcement de la relation bilatérale
entre Séoul et Canberra91. Ces deux puissances moyennes sont assez similaires
lorsque l’on considère leur position relativement faible face aux géants
asiatiques que sont la Chine et le Japon d’une part, et les Etats-Unis d’autre
part. Une autre similitude se situe dans la même large alliance avec les EtatsUnis ainsi que la taille de leur économie. Néanmoins, il faut souligner que la
taille de la population Sud-Coréenne est deux fois plus grande que celle de
l’Australie92. Les deux pays étant des démocraties libérales en Asie, ils partagent
un ensemble de valeurs et d’intérêts communs au niveau mondial. De plus,
toutes deux possèdent les capacités requises pour se positionner comme
puissance moyenne.
Séoul et Canberra bénéficient fortement des croissances économiques chinoise
et japonaise représentant leurs principaux partenaires économiques et
commerciaux. De plus, le besoin de certaines matières, dont Séoul ne jouit pas,
comme les matières premières et ressources énergétiques ou l’agriculture93, a
renforcé les liens avec l’Australie, lui permettant de combler ce manque. A
l’inverse, la Corée du Sud, experte en développement technologique et en
89
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construction, fournit ses biens manufacturés (voitures, écrans de télévision,
téléphones mobiles, etc.). La distinction fondamentale de ces deux marchés fait
naître des économies complémentaires avec un réel potentiel de partenariat
commercial.
Canberra qui présente une intégration de plus en plus affirmée en Asie du
Nord-Est, se sent fortement concernée par l’évolution de la sécurité dans la
péninsule coréenne en soutenant grandement une résolution pacifique. A cet
égard, les deux pays possèdent une étroite relation de défense en s’engageant
dans un programme de dialogue stratégique. Ils coopèrent sur la résolution de
questions cruciales telles que la contre-prolifération, le maintien de la paix, des
opérations civilo-militaires ainsi que sur leurs intérêts sécuritaires mutuels pour
combattre les menaces que sont la criminalité transnationale, la piraterie et le
trafic d’êtres humains94. Il est intéressant de constater l’alliance existant entre
les deux pays avec les Etats-Unis. Cette même référence au monde Occidental
dans ce contexte asiatique renforce leurs relations. De plus, les deux pays
partagent également des similitudes culturelles et le nombre de Coréens
résidant en Australie est considérable95. Il convient néanmoins de nuancer cette
relation, en effet bien qu’il y ait un véritable potentiel de coopération entre les
deux pays, la place qu’occupent les grandes puissances telles que les Etats-Unis,
la Chine et même le Japon, dans l’élaboration de leur politique étrangère, laisse
peu d’espace pour les considérations de l’un et l’autre. Sans oublier que, même
si nous avons mentionné l’ouverture de la Corée du Sud aux affaires
internationales, celle-ci demeure principalement préoccupée par la résolution
des problèmes de la Péninsule coréenne, essentiellement dirigée par les EtatsUnis, la Chine et le Japon96.
On le voit, l’Australie est aujourd’hui de plus en plus intégrée dans son
environnement régional. Traditionnellement orientée vers l’Occident, et en
particulier la Grande Bretagne, l’Australie a perçu le déplacement du moteur
économique en cours et a saisi l’opportunité de s’investir en Asie. Elle y joue
dès lors un rôle d’acteur régional affirmé, renforcé par ses nombreuses alliances
stratégiques dans la région pour le maintien de la stabilité. « Elle a su
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progressivement s’émanciper et se forger une identité en faisant de son multiculturalisme un
atout complémentaire de ses ressources naturelles »97.
Pour conclure sur la région, on peut affirmer que l’Australie attache beaucoup
d’importance à chacune des relations historique, politique, économique,
communautaire, qu’elle entretient avec les entités du Pacifique. En ce sens,
l’action de Canberra correspond aux caractéristiques de moyenne puissance qui
suppose l’investissement et l’intégration dans la région. L’Australie souhaite
être un acteur déterminant à travers son action dans plusieurs domaines ; Elle
représente le principal donateur d’aide aux Etats indépendants du Pacifique en
soutenant leur développement économique et social à travers les programmes
régionaux et bilatéraux, en plus d’une coopération en matière de sécurité pour
le bon usage des ressources maritimes. Finalement bien que Canberra évalue
avec rigueur ses intérêts commerciaux dans le Pacifique Sud98, il apparaît
clairement que ce dernier ne représente pas un marché économique significatif
et que la santé économique de l’Australie dépend davantage de ses partenariats
internationaux.
3.3. L’Australie sur la scène internationale
Le rôle de l’Australie ne peut se limiter à sa région, compte tenu de ses
relations historiques avec le monde Occidental d’une part et des évolutions de
puissance constatées dans certains pays d’Asie d’autre part. Elle occupe, par là,
une position particulièrement intéressante pour ses alliés au vu de sa place
stratégique sur le globe.
Pendant longtemps, l’Australie n’est pas intervenue sur la scène
internationale99, privilégiant une sorte d’isolationnisme. Pour plusieurs raisons,
les autorités australiennes ont décidé de s’ouvrir et de s’intégrer à l’économie
internationale de ce monde de plus en plus globalisé. Primo, la Grande
Bretagne, qui représentait l’un des partenaires commerciaux les plus importants
pour Canberra, est entré dans le marché commun, ce qui a considérablement
réduit leurs échanges économiques100. Secundo, l’essor économique d’une grande
partie de son entourage a inévitablement incité Canberra à prendre place au
sein de cette croissance économique asiatique. Tertio, la baisse des prix des
97
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matières premières et les effets néfastes sur les exportations australiennes qui
sont essentiellement basées sur l’exportation de fer, de bauxite et de charbon,
ont incité l’Australie à effectuer une diversification de son économie101.
L’Australie, en renforçant ses liens économiques et commerciaux avec le Japon
et la Chine, a pesé l’importance d’un engagement stratégique en Asie.
Cependant, la stratégie américaine face à l’émergence du géant chinois
(congagement) place l’Australie dans une position relativement délicate vis-à-vis
de son allié occidental. Canberra est persuadée que « ses liens avec les Etats-Unis en
matière de défense et de renseignement renforcent son influence en Asie. Inversement, sa
situation géographique et son implication économique en Asie constituent des atouts dans ses
relations avec les Etats-Unis et l’Union européenne »102.
Le Japon

Si le japon constitue aujourd’hui un des partenaires commerciaux principaux de
l’Australie et est un allié stratégique dans la région, cela n’a pas toujours été le
cas. En effet, le Japon était encore il n’y pas si longtemps, un ennemi. Malgré
les hostilités de la deuxième guerre mondiale, il apparut rapidement
indispensable à l’Australie de se trouver un substitut aux marchés américains et
britanniques, dans sa région103. Tokyo et Canberra sont par conséquent
fortement imbriqués dans cette idée de complémentarité économique, à travers
les importations australiennes des biens manufacturés japonais et
réciproquement, les importations japonaises de matières premières et autres
ressources fortement nécessitées par la croissance du Japon104. D’un point de
vue économique, le retour d’une économie japonaise dynamique est très
attendue par Canberra puisqu’il est considéré comme indispensable pour
l’économie de toute la région mais également pour contrebalancer le « rouleau
compresseur » chinois : « Australia and Japan have a lot in common, and Japan is still
Asia's second richest and most powerful country, so it is clearly a friend worth having »105.
Il semble également essentiel de mentionner l’intérêt commun de préserver
l’engagement américain dans la zone Asie-Pacifique. Cette même référence à
l’alliance américaine « provided an implicit, if not explicit, framework of political
101
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confidence within which the Australia-Japan relationship came to grow and flourish, so the
alliances with the United States have contributed to Australia and Japan sharing same
strategic interests, laying the foundationfor the establishment of closer security ties between
them »106. A cet égard, le partenariat de sécurité et de défense entre les deux pays
s’est renforcé ses dernières années, à travers un dialogue étroit au niveau
ministériel (rencontres « 2+2 » entre les Ministres des Affaires étrangères et de
la Défense). Les deux pays coopèrent pour l’amélioration des capacités de
défense régionales107. Même s’il y a des avis divergents à ce sujet : « For Tokyo, a
closer defence relationship with Australia is all about lining us up to support Japan against
China (…) The fact is that for all our close alignment of values and outlook, Australia and
Japan have rather different strategic interests because our strategic geography is different. And
when alliances are tested, it's interests that count, not values. This is not to say that one day,
in different circumstances, an alliance with Japan might not make sense for Australia. If the
US withdraws from Asia, and we face a China intent on regional hegemony, then alliance
with Japan might be one of the options open to us. But until that happens we should give top
priority to building a policy aimed at avoiding such a predicament. An alliance with Tokyo
has no place in such a policy »108. De plus le gouvernement poursuit également une
coopération trilatérale accrue avec les Etats-Unis à travers le Trilateral Strategic
Dialogue109.
Cependant Canberra reste méfiante envers le Japon car la question des
transitions de puissance présentes dans la région de l’Asie pacifique concerne
de nombreux pays, dont le Japon et « whether more of Japan’s already huge strategic
potential would translate into military power, or whether its defence posture would change in
other ways, would depend on how it perceived the capabilities and dispositions of its
neighbours, and especially on its confidence in its security alliance with the United States »110.
La Chine

Cette nouvelle relation avec la Chine semble extrêmement intéressante à
examiner de par son actualité et son évolution. Entre 2006 et 2010, la relation
sino-australienne s’est énormément approfondie et compliquée, en répondant à
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des intérêts communs et parfois complémentaires111. Canberra a perçu une
opportunité en développant sa niche diplomatique comme principal
fournisseur de la Chine en matières premières. Cette spécialisation lui confère
une quantité non négligeable d’influence, étant devenue indispensable à Pékin.
A l’apogée de la croissance économique chinoise, l’Australie représente le
berceau des matières premières nécessaires au développement de la puissance
de Pékin et, à cet égard, semble être un fournisseur vaste et fiable 112.
Réciproquement, il est évident que la Chine constitue un important marché qui
constitue actuellement le principal partenaire commercial de Canberra, comme
le montre le tableau ci-dessous113. Pékin a supplanté le Japon qui occupait cette
place depuis plus de quatre décennies pour occuper la première place dans les
partenariats commerciaux de Canberra.

Source : Composition of Trade Australia 2011-12, Department of Foreign Affairs
and Trade, 2012.
La croissance dans les exportations australiennes vers la Chine entre 2011 et
2012 a été conduite par un essor dans le volume d’exportations vers la Chine.
La demande chinoise pour les ressources naturelles australiennes et plus
précisément pour les minéraux et les combustibles, a été le principal moteur de
cette croissance (surtout le fer et le charbon). L’essor économique chinois a
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permis à l’Australie de compenser les difficultés économiques de l’Europe et
des Etats-Unis. Mais ce changement ne vient pas sans difficultés pour
Canberra qui, pour la première fois, entretient les liens commerciaux les plus
significatifs pour sa santé économique, avec un partenaire qui n’est ni un allié
stratégique, ni une puissance démocratique114. A cet égard, le gouvernement
australien tente de mettre en avant les intérêts réciproques que possèdent Pékin
et Canberra dans le maintien de cette interdépendance économique, sans
considérer les engagements et partenariats respectifs. L’Australie ne souhaite
pas voir son alliance avec la puissance américaine détériorer ses liens
économiques avec la Chine115. Dans son Defence White Paper116 de 2013,
Canberra affirme accueillir chaleureusement la croissance chinoise, soulignant
les opportunités que celle-ci apporte à de nombreux pays.
En ce qui concerne les engagements internationaux, Canberra considère la
Chine comme un partenaire indispensable. Caractérisée de strategic partnership
(depuis avril 2013), cette relation est une relation plus large en devenir117. Dans
son White Paper, Canberra insiste en affirmant : « Australia’s strategic dialogue with
China provides an opportunity to discuss such hard issues118 as ‘different perceptions of the
value and importance of the US role in the region »119. Si le premier dialogue
stratégique bilatéral tenu en 2008 illustrait la volonté réciproque d’un
partenariat de défense pour la stabilité de la région, le manque de transparence
du gouvernement chinois sur ses ambitions futures à travers son incroyable
modernisation militaire, a jeté un froid sur les discussions120. Les incertitudes
concernant les ambitions politiques et militaires de la Chine eu égard à son
incroyable montée en puissance constituent la première inquiétude de ses
voisins. Consciente de l’arrivée inévitable de changements structurels, il s’agit
davantage pour Canberra de déterminer sa stratégie qui lui permettra de manier
au mieux ces transformations121. La relation sino-australienne est surement
l’une des plus particulières, puisqu’elle est basée sur un dilemme profond
auquel sont confrontés, de manière récurrente, les décideurs politiques ; plus la
relation bilatérale s’approfondit, plus les différences de valeurs, de système
politique, et d’intérêts sécuritaires s’amplifient122. Ce qui appuye la particularité
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de cette relation est le besoin indispensable et réciproque de rapports
économiques pour Pékin et Canberra123.
Finalement, le Ministre des affaires étrangères affirme que la relation sinoaustralienne est une des priorités de la politique extérieure de Canberra124.
Cependant, face à ces changements géopolitiques en Asie, Bob Carr ne
soutient pas les thèses déclinistes de la puissance américaine. D’après lui, les
Etats-Unis continueront à défendre leur position dominante sur la scène
internationale et il s’agit donc pour Canberra d’adapter sa stratégie. Celle-ci se
résume en un « partnership, maintaining our historic alliance commitments like
ANZUS, and engaging with new centres of power in the region (…) We must do so in a
way that strikes the right balance between our historical ties and our Asia Pacific
location »125.
Les Etats-Unis

La relation australo-américaine, constitue sans aucun doute la plus importante
de tous les rapports que l’Australie possède dans le monde, particulièrement en
termes de défense ; « Australia’s Alliance with the United States is our most important
defence relationship »126. L’Australie se plaisait à être qualifiée de « shérif
adjoint »127 des Etats-Unis, défendant les valeurs américaines dans son down
under. Mis à part les changements structurels que sont la fin de la guerre froide
et la croissance chinoise, une forte continuité de la relation s’illustre dans la
cohérence d’une telle proximité à travers des valeurs, des intérêts et
perspectives partagés, la reconnaissance australienne de la suprématie
américaine dans le monde, l’importance pour le maintien de la stabilité de ne
pas voir la puissance américaine quitter la région d’Asie Pacifique, etc128. La
présence américaine dans la région a fourni à l’Australie et à beaucoup d’autres
pays de la région, un environnement pacifique et stable qui leur a permis de
continuer leur développement économique dans une région sécurisée129. De
plus, grâce à cette relation privilégiée, Canberra se voit offrir un accès à des
capacités et innovations dont elle admet ne pas pouvoir y parvenir seule.
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Canberra affirme officiellement dans son Defence White Paper, sa conviction de
ne pas être condamnée à privilégier soit son alliance de toujours avec les EtatsUnis soit son « partenariat stratégique » avec la Chine. Le gouvernement
australien n’estime pas être confronté à un tel choix, puisque l’interdépendance
économique et la coopération accrue sur les enjeux sécuritaires internationaux
des Etats-Unis et de la Chine leur procurent une base solide d’intérêts
communs à disposer dans un conteste de stabilité mondiale. L’Australie
soutient tout de même la prédominance américaine dans la région de l’AsiePacifique en reconnaissant les bienfaits d’une telle présence pour le maintien de
la stabilité régionale. Cette volonté de défendre et de privilégier la sauvegarde
du statu quo étant l’une des principales aspirations de la puissance moyenne
traditionnelle.
Cependant, il convient de dévoiler l’importance stratégique que constitue
l’Australie dans la stratégie américaine du « pivot » ou « rebalancing ». En effet,
Canberra représente un allié indispensable dans la redéfinition des intérêts
américains envers la région de l’Asie-Pacifique. Cette nouvelle approche de
l’Administration Obama s’explique par la prise de conscience américaine que la
croissance de nombreux pays asiatiques est amenée à redessiner la carte
géostratégique et consiste, par conséquent, en la nécessité de déplacer ses
priorités vers la région du Pacifique130. Pour ce faire, le Pentagone produit des
économies de défense significatives lui permettant de s’engager là où les futurs
défis mondiaux semblent se dessiner131. Il s’agit donc, pour Washington, de
développer un cadre économique, sécuritaire et diplomatique capable de suivre
le rythme des évolutions asiatiques, à travers ses nombreuses alliances
japonaise, australienne, thaïlandaise etc., tout en assurant la prédominance des
Etats-Unis en Asie encore pour les décennies à venir132. Le département de la
Défense américain confirme la stratégie du pivot en précisant que l’engagement
des Etats-Unis en Asie-Pacifique est indispensable pour le maintien de la
stabilité et de la prospérité régionales133.
A l’occasion de son déplacement en Australie en novembre 2011, Barack
Obama a réaffirmé l’alliance forte qui lie Washington à Canberra et a
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également mentionné la volonté d’accroitre la coopération de défense entre les
deux pays à travers le renforcement de l’implication américaine dans la région.
A cet égard, la position stratégique de la ville de Darwin au Nord du pays, va
servir de base d’un approfondissement des liens militaires principalement à
travers le déploiement de Marines américains134 ainsi que l’augmentation de
visites par des avions de l’US Air Force dans les bases du Nord de l’Australie,
ainsi que de futurs projets135. Les îles Cocos, formées par l’assemblage de 27
îles de coraux, servant potentiellement de point de ravitaillement, la base navale
de Perth ainsi que éventuellement des installations à Brisbane font également
partie des possibilités136. Dans cette optique de réalignement américain dans la
région de l’Asie Pacifique, il s’agit également pour Washington de proposer de
l’assistance humanitaire et des opérations de secours en cas de besoin137.
Pour finir, il convient de revenir sur la position australienne face aux deux
grands de la scène internationale actuelle : « There is a problem with Australia’s
vision of its future. On the one hand, we assume that China will just keep growing
indefinitely, buying more and more from our miners at higher and higher prices. On the other
hand, we expect America to remain the strongest power in Asia, the region’s natural leader
and Australia’s ultimate protector. We will have a very nice future if both these things
happen. The problem is that they cannot both happen at once. If China grows fast enough to
keep our economy buoyant, it will look to lead in its own right, and challenge America’s
position. (…) For 40 years America’s dominant place in Asia has been essentially
uncontested by China and the region’s other strong states. That has kept Asia remarkably
peaceful and made Australia very secure. China’s growing wealth and power, by contesting
America’s leadership, upset all this. A new order will appear in Asia which may not be as
peaceful and stable as the one that has served us so well for over a generation »138. Cet
extrait résume parfaitement la situation à laquelle Canberra est actuellement
confrontée.
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L’Australie soutient que « on the one hand, we need to make it clear that our alignment
with the United States and other major market-driven democracies is not for negotiation ; on
the other hand, we need to recognise, and to help others to come to recognise, China’s strategic
legitimacy (…) »139. La vision idéale de la politique étrangère s’explique
clairement par « a healthy security relationship with the United States complemented by
burgeoning economic ties with China »140. Cette volonté de combiner des alliances et
partenariats pour défendre les principaux objectifs de Canberra dévoile le
caractère multivectoriel de l’action d’une puissance moyenne traditionnelle.
Faire des ennemis de ses amis, un partenaire essentiel est un jeu auquel
Canberra se risque pour maximiser ses intérêts, sans garantie que cela
fonctionne à long terme. L’avenir de ces relations dépendra essentiellement de
l’évolution des rapports entre la Chine et les Etats-Unis.
A cet égard, de nombreux auteurs ont écrit ces dernières années sur la réalité
d’une « croissance pacifique » pour la Chine. Selon ceux-ci, Pékin désire assurer
un environnement stable et pacifique pour lui permettre de mener à bien sa
croissance économique et pallier aux difficultés sociales internes au pays.
Cependant, nombreux sont également les opposants à ce scénario. D’un point
de vue réaliste, puisque l’objectif intermédiaire de tout Etat est d’accroître sa
puissance pour lui permettre d’atteindre son but final : la position dominante, il
apparaît fort probable qu’une confrontation voie le jour dans ce que Pékin
considère comme son terrain d’action. Principalement là où Washington
possède une hégémonie depuis des décennies : l’Asie-Pacifique. Il convient dès
lors de se questionner sur les réelles ambitions chinoises, et selon John
mearsheimer ; « A wealthy China would not be a statu quo power ; it will be an aggressive
one determined to achieve regional hegemony – not because a rich China would have wicked
motive, but because the best way for any state to maximize its prospects for survival, is to
dominate its region of the world »141. La Chine laisse la communauté internationale
perplexe sur la question de sa stratégie puisqu’elle semble envoyer des signaux
mixtes ; entre sa volonté de développement pacifique basée uniquement sur la
défense de son intégrité territoriale et son ambition d’être plus influente dans
sa région. Parallèlement, la réaction américaine inquiète également puisqu’elle
dépendra de la perception qu’elle se fera des actions de Pékin.
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On comprend que le choix de l’une ou l’autre stratégie de la part des deux
principaux partenaires de Canberra, est un processus dynamique qui peut
évoluer et qui se comprend à long terme. La préférence pour une approche
dépend fortement de la compréhension et de l’étude que les deux rivaux font
de leurs atouts de puissance et de leurs faiblesses, mais également de leurs
objectifs et du contexte international.
Au milieu de cette relation sino-américaine complexe et fragile, Canberra se
trouve dans une double position ; celle très avantageuse, du partenaire
indispensable aux deux Grands, et celle moins confortable de l’intermédiaire
entre deux rivaux qui pourrait être confronté à faire un choix si l’avenir de ce
rapport entre Pékin et Washington venait à s’assombrir.

Conclusion
Cette note avait pour principal objectif de rendre compte de la véritable
influence de l’île-continent australienne dans les affaires régionales et
internationales. Nous avons soulevé les principales caractéristiques permettant
de distinguer une puissance moyenne des autres acteurs du jeu et plus
précisément nous avons admis que l’Australie était une puissance moyenne
traditionnelle. Cette affirmation s’est confirmée par le constat des principaux
atouts nationaux dont jouit Canberra.
Nous nous sommes ensuite éloignés de la stricte compréhension de la
puissance en termes d’attributs pour nous pencher sur le comportement
spécifique de cette catégorie d’acteurs. Pour cela nous avons analysé les
relations qu’entretient le gouvernement australien avec ses principaux
partenaires.
Nous l’avons vu l’Australie, consciente de ces atouts, désire peser davantage
dans les affaires internationales. Pour satisfaire ses ambitions, Canberra a
décidé de s’intégrer davantage dans sa région, l’Asie Pacifique. Elle a ouvert
son économie dans cette région en multipliant et en renforçant ses partenariats
multilatéraux économiques, politiques, culturels et sécuritaires. Ce faisant,
l’Australie se présente comme la puissance stabilisatrice de sa région ce qui lui
confère une légitimité accrue aux yeux des grands protagonistes. Néanmoins,
certaines faiblesses structurelles viennent nuancer cette crédibilité régionale ; sa
démographie, une capacité militaire limitée, ses dépendances sécuritaire
américaine et économique chinoise.
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Cela se traduit au niveau international, où la situation est plus complexe et
délicate qu’au niveau régional. D’une part, sa position stratégique lui donne une
valeur importante dans son alliance inestimable avec les Etats-Unis. Canberra a
besoin de cette relation protectrice qui lui procure de nombreux avantages
(renseignement, innovations, etc.) et Washington, plus concernée que jamais
par la croissance chinoise, détient un allié dans le Pacifique. D’autre part,
l’émergence de la Chine propose une relation économique à Canberra dont
celle-ci autant que ses voisins ne peuvent se détourner.
Dans ce contexte particulier et consciente de la limitation de ses ressources,
l’Australie tente d’équilibrer tant qu’elle peut ses liens avec les deux adversaires
de la scène internationale. En tant que puissance moyenne affirmée, elle adapte
sa politique étrangère en s’engageant davantage dans la région. La creative
diplomacy du pays s’exprime par la nature de sa position : une puissance aux
valeurs occidentales au centre du théâtre asiatique.
La question est de savoir si l’Australie sera capable à long terme de maintenir
son alliance historique indispensable à sa sécurité avec les Etats-Unis, tout en
renforçant ses liens économiques et stratégiques avec les grands asiatiques
comme la Chine et le Japon. Et plus inquiétant encore, la tendance actuelle
menant à un monde davantage multipolaire, permet de se poser la question de
savoir quelle stratégie Canberra prévoit d’adopter pour faire face à cet univers
changeant ? Nous l’avons vu, le gouvernement australien renforce ces liens des
deux côtés, mais qu’adviendrait-il, si Canberra était amenée à faire un choix ?
L’économie asiatique ou la sécurité américaine ? Dans un contexte de
globalisation et interdépendance accrue, que privilégierait l’Australie ?
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