
Le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a creusé davantage les divisions
géopolitiques mondiales. Malgré l’escalade du conflit, une grande partie des pays du monde,
particulièrement en Afrique et en Asie, conserve une position de neutralité. C’est le cas
de la majorité des pays d’Asie du Sud-Est, dont l’organisation régionale, l’ASEAN, s’est
construite sur le concept de neutralité. Pourtant, une analyse plus précise des prises de
position de chacun des pays laisse apparaître un large spectre de neutralités. Ces neutralités,
qui ont des racines historiques et politiques, mais qui sont aussi motivées par des enjeux
stratégiques et économiques, s’adaptent à chaque contexte et sont mises à l’épreuve par
les conséquences tangibles de la guerre dans la région. Cette note a pour vocation de
décrypter et d’expliquer les formes de neutralité adoptées par les pays d’Asie du Sud-Est
face à la guerre en Ukraine à l’aide d’une lecture quotidienne des journaux régionaux
entre le début de la guerre et septembre 2022.

On the 24th of February 2022, Russia's invasion of Ukraine further deepened global
geopolitical divisions. Despite the escalation of the conflict, much of the world, particularly
in Africa and Asia, maintains a position of neutrality. This is the case for the majority
of Southeast Asian countries, whose regional organization, the ASEAN, was built upon
the concept of neutrality. However, a more precise analysis of the positions taken by each
country reveals a wide spectrum of neutralities. These neutralities, which have historical
and political backgrounds but are also motivated by strategic and economic interests, are
flexible to each context and are challenged by the tangible consequences of the war in
the region. This note aims to decrypt and explain the forms of neutrality adopted by
South-East Asian countries regarding the war in Ukraine based on a daily monitoring
of regional newspapers between the beginning of the war and September 2022.
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Comment peut-on rester neutre « face à la cruauté, à l’assassinat de personnes âgées, d’enfants, à la violation 
de la souveraineté d’un autre pays ? » questionne le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba 
lors d’une conférence de presse virtuelle en août 20221, six mois après le début de l’invasion russe en Ukraine 
le 24 février 2022, exhortant les pays asiatiques et africains à sortir de leur neutralité et à prendre position 
contre la Russie. La neutralité affichée de la majorité des pays du monde peut paraître difficile à comprendre 
d’un point de vue européen. Pourtant, lors du vote à l’Assemblée générale de l’ONU le 2 mars 2022 exigeant 
de la Russie qu’elle retire ses forces militaires du territoire ukrainien, le monde semblait unanime. Les pays 
d’Asie du Sud-Est, à l’exception des pays communistes que sont le Laos et le Vietnam, semblaient également 
s’entendre pour « déplorer l’agression »2 commise par la Russie. 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons voir que cette position qui semblait unanime s’affiche déjà 
beaucoup plus neutre et divisée lors du vote à la Commission des droits de l’Homme du 7 avril 2022 qui 
suspend la Russie du Conseil des droits de l’Homme. En effet, les pays d’Asie du Sud-Est affichent pour la 
plupart une position de neutralité qui n’est pas motivée par la distance de la guerre, car ces pays suivent les 
événements de près, mais bien par des facteurs historiques, politiques et par leurs liens avec les grandes 
puissances mondiales qui les poussent à la prudence. Ainsi, les pays d’Asie du Sud-Est s’accordent pour 
condamner les violences et appeler à une sortie pacifique du conflit, mais sont réticents à condamner la Russie 
ou à adopter une position tranchée. Cette neutralité se reflète dans la position officielle de l’Association des 
Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui est en réalité moins le reflet d’une réelle majorité que de l’absence 
de consensus. Le communiqué commun des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN sur la « situation » 
en Ukraine du 26 février, largement critiqué pour sa faiblesse, dévoile les divisions entre ces pays3. En effet, 
la guerre en Ukraine constitue une nouvelle épreuve pour l’un des piliers de l’ASEAN, la neutralité, déjà mise 
à mal depuis plusieurs années par l’intensification des tensions en mer de Chine méridionale. La neutralité de 
l’ASEAN, définie par les concepts d’impartialité et d’autonomie, a été mise en avant par l’organisation 
régionale dès sa création en 1967 et a vu sa définition s’adapter aux changements géopolitiques mondiaux 
(Emmers, 2018). Le conflit ukrainien est une nouvelle occasion pour chacun des pays d’Asie du Sud-Est de 
redéfinir leur façon de pratiquer cette neutralité. 

 
1 The Nation Thailand, “Don’t be afraid of Russia, Ukraine exhorts South, SE Asian leaders”, 18 août 2022.  
2 ONU Info, “L’Assemblée générale adopte une résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine”, 2 mars 2022.  
3 Asean.org, “ASEAN Foreign Ministers’s Statement on the Situation in Ukraine”, 26 février 2022. 
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Figure 1. Votes des pays d’Asie du Sud-Est à l’ONU les 2 mars et 7 avril 2022 
condamnant les actions russes en Ukraine 

 

 
Source : Inspiré du tableau réalisé par Hubert Testard dans l’article d’Asialyst du 30 avril 2022 intitulé “Ukraine : pourquoi l’Asie ne partage pas notre vision de 

la guerre” (Testard, 2022) et adapté au contexte sud-est asiatique par l'autrice. 
 
Les trois exceptions à la neutralité des pays d’Asie du Sud-Est sont la Birmanie de la junte, Timor-Leste 

et Singapour, qui ont adopté des positions explicites : la junte birmane a rapidement exprimé son soutien à la 
Russie qui, selon elle, agit pour défendre sa souveraineté4, tandis que Timor-Leste a ouvertement condamné 
la Russie en qualifiant ses actions d’invasion inacceptable5. La cité-État de Singapour a également pris 
position en faveur de l’Ukraine et fait partie des rares pays d’Asie à avoir adopté des sanctions contre la 
Russie, qui visent notamment les transactions bancaires et les exportations de produits pouvant être utilisés 
comme des armes6. Ainsi, l’angle adopté dans cette note, centrée sur la neutralité, nous mènera à écarter de 
l’étude la Birmanie, dont la position de soutien à la Russie est la plus explicite. La guerre a renforcé les liens 
de ce pays, dirigé par la junte militaire depuis le coup d’État de février 2021 et en proie à une guerre civile, 
avec la Russie, au titre de pays sanctionnés par la communauté internationale, et mis au ban des relations 
internationales. Les visites diplomatiques dans les deux sens qui ont été organisées durant cette guerre ont pu 
prouver cette dynamique. La Birmanie de la junte, déjà dépendante de l’armement russe pour mener sa guerre 
aux opposants politiques et aux minorités ethniques du pays, a également annoncé qu’elle allait désormais 

 
4 The Irrawaddy, “Myanmar regime backs Russia’s invasion of Ukraine”, 25 février 2022. 
5 Filomeno Martins, “Timorese Prime Minister expresses solidarity to the people of Ukraine”, Tatoli, 3 mars 2022. 
6 Cheryl Lin, “Singapore to impose sanctions on Russia, including export controls and certain bank transactions: Vivian Balakrishnan”, CNA, 28 février 
2022. 
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importer du pétrole russe7. À l’inverse, l’opposition birmane dessine le parallèle entre sa résistance et celle 
des Ukrainiens pour demander à la communauté internationale une aide similaire en armes8. 

Cependant, même ces positions les plus tranchées ne se reflètent pas dans les votes exprimés à l’ONU : 
les délégués birmans auprès des Nations Unies se sont exprimés en faveur des deux votes car ils ne 
représentent pas la junte militaire au pouvoir mais l’ancien gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi ; et 
l’abstention de Singapour lors du vote du 7 avril prouve que le consensus concerne uniquement les enjeux 
d’intégrité territoriale et non pas d’atteinte aux droits humains. La Birmanie, Timor-Leste et Singapour 
semblent donc être les seuls pays d’Asie du Sud-Est à avoir pris position dans cette guerre. Cependant, même 
au sein des pays ne souhaitant pas soutenir explicitement l’un des deux camps et affichant officiellement une 
position de neutralité, les réponses de chacun face à la guerre ont pris des formes variées, offrant un large 
spectre de neutralités. Dans cet article, nous nous efforcerons de passer en revue les différentes formes de 
neutralité adoptées par les pays d’Asie du Sud-Est, d’en comprendre les origines et les motivations et d’en 
décrypter la complexité. Cet article s’appuie principalement sur la lecture quotidienne des versions 
anglophones de la presse sud-est asiatique entre février et à fin septembre 2022, mais également de la presse 
internationale et la presse spécialisée sur cette région.  

Nous étudierons d’abord l’origine de cette neutralité affichée, qui possède des racines historiques 
comme politiques et est déterminée par les relations qu’entretiennent ces pays avec les puissances mondiales. 
Tout en décryptant le spectre de la neutralité, nous verrons ensuite que cette neutralité qu’affichent les pays 
d’Asie du Sud-Est est en réalité multiforme et complexe, s’adaptant à chaque cas. Enfin, nous verrons que 
les conséquences de la guerre, sensibles jusque dans cette région du monde, mettent à l’épreuve cette 
neutralité. 

 
 

Une neutralité aux antécédents historiques, politiques et diplomatiques 
 
Les prises de position de la plupart des pays d’Asie du Sud-Est face à la guerre en Ukraine sont guidées par 
la volonté d’afficher une neutralité qui se voudrait intangible, ce qui s’explique par des facteurs historiques 
et politiques mais aussi par les relations que ces pays entretiennent avec les pays belligérants et avec les 
grandes puissances mondiales. 

 

L’histoire comme support de légitimité 
Les antécédents historiques de cette neutralité sont ambivalents. D’un côté, la colonisation, souvenir commun 
à l’ensemble de ces pays excepté la Thaïlande, les ferait plutôt pencher en faveur de l’Ukraine. Si nombre de 
ces pays ont réitéré leur attachement aux principes de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, 
ils n’ont pas tous mentionné explicitement la Russie. Le Cambodge et Timor-Leste ont été particulièrement 
virulents à cet égard, se positionnant contre toute forme d’invasion et mobilisant leur histoire9. Ces deux pays 
ont pour point commun d’avoir connu des invasions récentes : le Cambodge a été occupé par le Vietnam 
jusqu’en 1989 et Timor-Leste par l’Indonésie jusqu’en 1999 (avec une indépendance officielle en 2002). Au 
Cambodge, outre le protectorat français et l’occupation vietnamienne, on peut rappeler l’alternance de la 
domination des royaumes voisins pendant les siècles qui ont suivi la chute de l’empire khmer, et notamment 
les revendications territoriales thaïlandaises sur l’ouest de son territoire depuis le début de la fixation des 
frontières, qui ont encore été récemment sources de conflit. Selon certains commentateurs, la position 
cambodgienne face à la guerre est même un message envoyé à Bangkok, le Premier ministre Hun Sen n’ayant 

 
7 CNN avec Reuters, “Myanmar to import Russian oil, military says”, 19 août 2022. 
8 Aung Zaw, “Myanmar’s Min Aung Hlaing, Russia’s Putin and their ilk must not prevail”, The Irrawaddy, 3 août 2022. 
9 Tatoli, “Timorese Prime Minister Expresses Solidarity to the People of Ukraine”, 3 mars 2022.  
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pas oublié l’occupation thaïlandaise des environs du temple de Preah Vihear entre 2007 et 2008 (Storey, 
2022). 

Pour d’autres pays qui ont pris des positions plus ouvertes pour défendre ces principes, comme 
Singapour, c’est leur petite taille qui les a poussés à condamner explicitement la Russie. Singapour parle d’un 
« problème existentiel », d’une violation du droit international par la Russie qu’il perçoit comme dangereuse 
pour la survie des petits États10. Singapour entend ainsi se faire le porte-voix des petits pays ou plus petits que 
leur(s) voisin(s) éventuellement belligérant(s), qui dépendent de l’ordre international pour leur survie. 
L’héritage de la colonisation ferait donc plutôt pencher ces pays du côté de la défense du principe d’intégrité 
territoriale violé par la Russie. D’un autre côté, la Russie a parfois soutenu ces pays durant des périodes 
d’invasion ou pendant la colonisation. L’URSS a été un partenaire essentiel du Vietnam lors de la guerre avec 
les États-Unis, puis l’un de ses seuls alliés internationaux durant son invasion du Cambodge11. De même, le 
Cambodge est un fervent défenseur du principe d’intégrité territoriale mais il a une relation historique forte 
avec la Russie, laquelle l’a aidé dans les périodes difficiles de son histoire et notamment après le départ des 
Khmers rouges. Moscou n’hésite d’ailleurs pas à rappeler cette aide : « It was Moscow that assisted Phnom 
Penh in the most difficult period in its history. » tweete l’ambassadeur russe au Cambodge, Anatoly Borovik, 
le 23 mars 202212, juste après la condamnation des actions russes par le Cambodge, qualifiées pour la première 
fois d’« invasion ». 

Cet héritage historique ambivalent influe ainsi sur la prise de position difficile, et plutôt en faveur de la 
neutralité. Le souvenir de la colonisation est à l’origine de la mise en avant de la quête d’autonomie et 
d’impartialité comme priorités de l’ASEAN lors de la création de l’organisation en pleine Guerre Froide 
(Emmers, 2018). Devant le conflit ukrainien, la neutralité est encore davantage motivée par le souvenir des 
violences de la Guerre Froide, souvenir encore vif pour des pays qui ont été le terrain de l’affrontement entre 
les deux blocs. C’est en particulier le cas de pays comme le Cambodge, le Vietnam ou le Laos, qui ont vécu 
des guerres longues qui marquent encore aujourd’hui leur territoire et dont les effets après-coup font toujours 
régulièrement des victimes civiles. Il y a donc une volonté de ne pas prendre parti entre les deux camps pour 
ne pas revivre ces violences, dans un monde qui semble de plus en plus divisé. Lors du dialogue de Shangri-
La sur la sécurité à Singapour en juin 2022, le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto a rappelé 
l’histoire de la région pour légitimer sa volonté d’impartialité : « Our experience of being colonised, of being 
exploited, is always in our subconscious. Therefore, Indonesia opted to be non-aligned13. » Il inscrit ainsi la 
position indonésienne dans la tradition non-alignée, défendant une pratique diplomatique respectueuse de 
toutes les grandes puissances sans prendre aucun parti, une position qui permet également à l’Indonésie de 
conserver une relation proche avec la Russie. En effet, cette dimension historique ne peut pas expliquer à elle 
seule la position des pays d’Asie du Sud-Est, car l’histoire fait surtout l’objet d’une sélection et d’une 
récupération par leurs dirigeants afin de conforter une position guidée par des intérêts plus immédiats, qu’ils 
soient politiques, économiques ou diplomatiques. 

 

Des enjeux de politique intérieure  
Ainsi, la neutralité adoptée par les dirigeants de la plupart des pays d’Asie du Sud-Est répond-elle également 
à des enjeux de politique intérieure, voire de calendrier électoral. Les opinions publiques de ces pays sont 
divisées et reflètent souvent une lecture différente des relations internationales par rapport aux opinions 
européennes. Si l’histoire voudrait que ces pays s’opposent à toute invasion, la dénonciation par des pays 
comme les États-Unis des atteintes aux intégrités territoriales est parfois vue comme sélective et politisée, 
d’autant plus que certains de ces pays accusateurs ont eux-mêmes instigué ou soutenu des invasions dans 
l’histoire récente. Ainsi, au sein de certains pays musulmans comme l’Indonésie ou la Malaisie, la population 
ne comprend parfois pas le laisser-faire des Occidentaux face à l’occupation des territoires palestiniens par 

 
10 Cheryl Lin, art. cit. 
11 Zachary Abuza, “Vietnam placed in awkward position as old ally Russia suffers losses in Ukraine”, Radio Free Asia, 28 septembre 2022. 
12 Chhengpor Aun, “How is Cambodia Navigating the impacts of Russia’s invasion of Ukraine?”, The Diplomat, 30 mars 2022. 
13 Intervention de Prabowo Subianto lors de la seconde session plénière du 19e dialogue de Shangri-La sur la sécurité, 11 juin 2022. 
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Israël alors qu’ils soutiennent inconditionnellement l’Ukraine14. Ces lectures sont également nourries par la 
diplomatie publique de la Russie, qui mène une importante campagne de désinformation et de manipulation 
de l’opinion dans les réseaux sociaux de la région. Certaines communautés d’origine chinoise en Indonésie, 
en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie sont ainsi également perméables aux thèses pro-russes diffusées 
dans des médias qui avancent la responsabilité de l’Otan dans l’origine de la guerre et omettent de mentionner 
les crimes de guerre russes (Testard, 2022). Cette position de neutralité est donc parfois le résultat 
d’incompréhensions entre des perceptions différentes des relations internationales parmi la population. 

De plus, les régimes politiques des pays d’Asie du Sud-Est ont souvent un fonctionnement plus proche 
de celui de la Russie, pays avec lequel les relations et accords ne sont pas conditionnés à des progrès en 
termes de démocratie et de respect des droits de l’homme contrairement aux pays européens ou aux États-
Unis. Sans surprise, une partie des membres du Parti du peuple cambodgien (CPP), au pouvoir au Cambodge 
depuis 1998 et qui a toujours été soutenu par la Russie, se positionne en faveur de la Russie dans la guerre, 
d’autant plus que certains soupçonnent les pays occidentaux de soutenir l’opposition nationale15, ce que ne 
peut ignorer le Premier ministre Hun Sen. De même, dans les pays communistes comme le Laos et le Vietnam, 
une partie de l’élite politique a été formée en URSS, à l’instar de Thongloun Sisoulith, le Président du Laos16. 
À l’inverse, le Vietnam ne peut pas non plus se placer entièrement du côté russe car les défaites de son allié 
sont autant de risques de critiques internes de sa politique étrangère et donc de remises en cause du pouvoir17, 
d’autant plus que la proximité entre la Russie et la Chine est vue négativement par la société civile 
vietnamienne qui critique l’avancée chinoise dans la région. Sur les réseaux sociaux, les opinions apparaissent 
également très divisées et reprennent parfois les oppositions politiques nationales. En Thaïlande par exemple, 
les réactions face au conflit ukrainien s’inscrivent dans l’opposition entre les partisans du général Chan-o-
cha au pouvoir et les partisans pro-démocratie. 

 

La protection des relations militaires, économiques et diplomatiques  
En dehors des facteurs historiques et politiques, cette neutralité affichée est aussi liée aux relations 
qu’entretiennent ces pays avec les belligérants et avec les autres puissances mondiales comme les États-Unis 
ou la Chine. Certains de ces pays, qu’ils approuvent ou non les actions russes en Ukraine, ont des liens forts 
avec la Russie, en particulier sur le plan militaire. 

Comme on peut le voir avec le graphique ci-dessous, les acheteurs sud-est asiatiques d’armement russe 
entre 2015 et 2021 sont principalement le Vietnam, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande et dans une bien 
moindre mesure l’Indonésie (qui a repris ses importations en 2021 après une pause entre 2015 et 2020) et le 
Cambodge (depuis 2021). La Malaisie a également été un grand acheteur d’armes russes jusqu’en 2014. Cette 
dimension est particulièrement révélatrice en ce qui concerne le Vietnam, cinquième acheteur d’armes russes 
entre 2016 et 2020 et derrière de grands pays comme la Chine et l’Inde (Tam Sang, 2022). Le gouvernement 
vietnamien est dépendant de la Russie qui lui a procuré jusqu’à 80 % de son équipement militaire (Testard, 
2022), un chiffre légèrement en baisse (74 %) depuis que les États-Unis œuvrent à réduire cette dépendance18. 
C’est sûrement le Vietnam qui a la position la plus difficile face à la guerre en Ukraine : d’un côté, si le 
régime vietnamien veut conserver ses liens avec la Russie, il est aussi un allié stratégique des États-Unis dans 
la région, avec qui il espère aussi renforcer ses relations, lesquelles se construisent autour de l’objectif 
commun de contenir la Chine. La guerre en Ukraine met donc les dirigeants vietnamiens dans une position 
complexe car dans le cadre de l’agressivité chinoise en mer de Chine méridionale, le Vietnam serait plutôt un 
défenseur des principes juridiques internationaux et de l’ordre défendu par les États-Unis mais mis à mal par 
la Russie19. Le Vietnam tente alors de maintenir une position de neutralité pour conserver les bénéfices de ses 
différentes alliances, que cette guerre met en opposition, et dont il est dépendant. Preuve de la complexité de 

 
14 Erwida Maulia, “Indomie diplomacy: How inflation drove Jokowi to Kyiv and Moscow”, Nikkei Asia, 5 juillet 2022.  
15 Chhengpor Aun, art. cit.  
16 David Hutt, “Will Laos be sanctioned for embracing Russia?”, Asia Times, 27 juillet 2022.  
17 Zachary Abuza, art. cit.  
18 Zachary Abuza, art. cit. 
19 Nate Fischler, “Why Vietnam can’t and won’t leave Russia’s side”, Asia Times, 7 juillet 2022. 
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la position vietnamienne face à cette guerre, la presse officielle du pays, traditionnellement en faveur des 
positions pro-russes, a pu se montrer plus réservée dans la couverture de ce conflit, même si les réseaux 
sociaux sont dominés par les opinions anti-occidentales20. La neutralité du Vietnam est d’autant plus perçue 
comme nécessaire par ses dirigeants, que le pays a aussi noué de bonnes relations avec l’Ukraine, pays qui 
lui a porté assistance durant la guerre du Vietnam alors qu’il était encore une république de l’Union 
soviétique, et avec qui il a établi très tôt des relations diplomatiques et des accords de coopération après son 
indépendance. Le Vietnam possède également une diaspora bien établie en Ukraine, remontant à l’époque 
soviétique, lorsque des milliers d’étudiants vietnamiens allèrent se former dans le pays avant d’être rejoints 
par des travailleurs21. En termes économiques, le Vietnam est le deuxième partenaire de l’Ukraine dans la 
région. Ainsi, d’autres facteurs que la vente d’armes mettent ces pays dans des positions invitant à la 
neutralité, comme le montre notamment le tableau ci-dessous sur les échanges avec l’Ukraine et la Russie22. 

 
Figure 2. Les principaux clients d’armement russe en Asie du Sud-Est 

 

 
Source : réalisé par l’autrice avec les données de SIPRI (https://www.sipri.org/databases/armstransfers). 

 
En ce qui concerne la Thaïlande, la Russie n’est pas un partenaire-clé dans le domaine commercial mais 

les touristes russes représentaient avant la guerre une clientèle importante, bien que largement derrière les 
Chinois (un tiers des arrivées totales en 2019), le secteur du tourisme occupant une place essentielle dans le 
PIB thaïlandais23. Ils étaient 1,4 million de touristes russes à visiter le pays en 2019, sur 40 millions au total 
cette année-là24. Cependant, la Thaïlande est également l’alliée historique des États-Unis dans la région, 
lesquels ont débloqué d’importantes sommes pour financer son développement pendant la Guerre Froide. De 
plus, la Thaïlande a été le premier importateur d’armes ukrainiennes dans la région : si le pays a importé 
l’équivalent de 70 millions $ US d’armes de Russie de façon irrégulière entre 2008 et 2021, il a aussi importé 
l’équivalent de 479 millions $ US d’armes d’Ukraine entre 2010 et 201825. En revanche, la Thaïlande, comme 
la Malaisie et Singapour, importe également d’importantes quantités de pétrole de Russie. L’Indonésie, quant 
à elle, a des liens très proches avec la Russie, auprès de qui elle a été un important acheteur d’armes entre 2008 
et 201426, mais a aussi de bonnes relations commerciales avec l’Ukraine. Elle est le premier exportateur vers 

 
20 Radio Free Asia, “On Ukraine crisis, Vietnam media stray from typical pro-Russia coverage”, 24 février 2022. 
21 Quang Pham et Louis Raymond, “Economie, défense, diaspora : les liens étroits entre le Vietnam et l’Ukraine”, Les Cahiers du Nem, 5 mars 2022. 
22 Ce tableau n’a pas vocation à comparer la valeur des échanges de ces pays avec l’Ukraine et la Russie, compte tenu du déséquilibre entre les deux 
économies. 
23 Rebecca Ratcliffe, “In Thailand, the war in Ukraine divides the generations”, The Guardian, 6 avril 2022. 
24 CNN Travel avec Reuters, “Russian nationals ‘stranded’ in Thailand amid flight sanctions”, 9 mars 2022. 
25 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Arms Transfers Database - Importer/ Exporter TIV Tables”. 
26 Ibid. 
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l’Ukraine parmi les pays d’Asie du Sud-Est et elle importait aussi des armes d’Ukraine, ce qui la place 
également dans une position difficile27. 

 
Figure 3. Valeur des échanges des pays sud-est asiatiques avec l’Ukraine et la Russie, 2020 

 

 Exportations vers 
l’Ukraine 

(millions $ US) 

Importations 
d’Ukraine 

(millions $ US) 

Exportations 
vers la Russie 

(millions $ US)  

Importations 
de Russie 

(millions $ US) 

Birmanie 17 47 148 
(vêtements) 

119 (technologie, 
mécanique) 

Brunei 0,005 0,87 0,009 0,07 

Cambodge 24 3 191 (vêtements) 18 

Indonésie 271 
(huile de palme) 

909 
(blé, fer) 

1240 
(huile de palme) 

671 
(fer, charbon) 

Laos 0,59 0,83 14 8

Malaisie 183 (huile de palme, 
caoutchouc, chauffages 

électriques) 

201 (blé, huile 
végétale) 

959 (vêtements en 
caoutchouc) 

1130 (pétrole, 
charbon, services) 

Philippines 48 172 (blé) 347 (composants 
électroniques) 

576 (fer, pétrole, blé)

Thaïlande 140 (voitures, vêtements 
en caoutchouc, poisson 

transformé) 

183 (blé) 902 (voitures, 
caoutchouc, motos) 

1400
(pétrole, services) 

Timor-Leste 0,002 0,01 0,02 0,06 

Singapour 44 173 
(fer) 

589 (beurre de 
cacao, équipements 

mécaniques) 

1320 
(pétrole, services) 

Vietnam  365 (équipements de 
radiodiffusion) 

214 
(fer, blé, maïs) 

3150 (équipement de 
radiodiffusion, café) 

1780 (charbon, fer, 
services, viande de 

porc) 
Source : données de l’Observatoire de la Complexité Économique (https://oec.world).  

 
En outre, les pays de la région ont tous des relations très étroites avec la Chine, parfois de dépendance 

(Laos, Cambodge) envers ce voisin opposé à des condamnations explicites de la Russie (Dunst, 2022). En 
dehors de leurs relations avec les pays belligérants, la neutralité de ces pays est motivée par une volonté de 
maintenir un équilibre entre les différentes puissances et, à l’image du Vietnam, ils ne veulent pas avoir à 
choisir entre leurs différents alliés. La région est au cœur des rivalités d’influences entre les grandes 
puissances, et notamment entre la Chine et les États-Unis dont l’Indopacifique est devenu un axe central des 
politiques étrangères respectives. Les différentes tournées de hauts représentants américains, chinois, japonais 
ou encore indiens qui se succèdent dans la région montrent à quel point les pays d’Asie du Sud-Est sont 

 
27 Edward Parker, “Why Indonesia should stand with Ukraine”, The Diplomat, 24 mars 2022. 
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sollicités de toute part. L’attachement à conserver une neutralité face à la guerre en Ukraine est donc en partie 
motivé par la volonté de conserver cet équilibre dans les relations avec les différents pays, également vu 
comme essentiel pour éviter le retour d’un scénario qui ressemblerait à celui de la Guerre Froide. 

 
 

Une neutralité loin d’être univoque et homogène 
 
Les différents pays d’Asie du Sud-Est s’efforcent de conserver une position de neutralité face à la guerre en 
Ukraine, en raison de facteurs historiques, politiques et du fait des relations entretenues avec les différentes 
puissances. Toutefois, cette neutralité n’est pas univoque et homogène, reflétant les divisions entre les pays 
d’Asie du Sud-Est. Dans cette partie, nous tentons de décrypter les prises de position des pays d’Asie du Sud-
Est depuis le début de la guerre en Ukraine pour en dessiner le spectre de la neutralité. 

 
Figure 4. Spectre des positions des États d’Asie du Sud-Est par rapport à la guerre en Ukraine 

 

 
Source : réalisé par l’autrice.  

 

Brunei, Indonésie, Malaisie, Thaïlande : les neutralités les plus inflexibles 
Au centre du spectre, la Malaisie et la Thaïlande affichent la neutralité la plus intangible et la plus stricte. 
Selon le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, la neutralité est la position qui sert le mieux l’intérêt 
national28. D’autant plus que la Thaïlande est l’hôte du Sommet de l’APEC en novembre 2022, qu’une prise 
de position de sa part pourrait mettre à mal (Testard, 2022). Cette stricte neutralité reflète également la 
pratique thaïlandaise de la diplomatie, souvent qualifiée de « diplomatie du bambou » pour son caractère 
pragmatique et balancé (Busbarat, 2016), qui n’avait pas non plus condamné le coup d’État de février 2021 
en Birmanie, avec laquelle elle partage une longue frontière. En Malaisie, le Premier ministre Ismail Sabri 
Yaakob n’a fait que peu de déclarations et celles-ci sont restées très neutres, même si le représentant du pays 
à l’ONU a dénoncé la violation du principe d’intégrité et de souveraineté territoriale29. Pourtant, la Malaisie 
n’a plus de relations fortes avec la Russie depuis 201430, date à laquelle elle a arrêté de lui acheter des armes, 
et année même où un avion de la Malaysia Airlines a été abattu au-dessus du Donbass, supposément par des 

 
28 Bangkok Post, “Thailand’s neutral policy on Russia-Ukraine conflict ‘in national interest’”, 10 mars 2022. 
29 Malaysiakini, “Malaysia backs resolution on Ukraine at UN special session”, 2 mars 2022. 
30 Teh Zi Yee, “How should Malaysia React to the Russia-Ukraine conflict?”, The Diplomat, 1er avril 2022. 
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forces pro-russes31. Cependant, à l’image de l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad qui dénonce le 
rôle de l’Occident dans le déclenchement de la guerre, une partie de l’opinion est très sceptique envers 
l’Europe et les États-Unis32. À l’approche des élections générales prévues le 19 novembre 2022 dans un 
contexte politique instable et face aux scandales qui touchent le parti UMNO au pouvoir, ce dernier ne peut 
s’affranchir de l’opinion de la population malaisienne.  

Non loin de ces pays, l’Indonésie et Brunei ont condamné la violation du principe d’intégrité territoriale 
sans mentionner la Russie33. La très prudente neutralité indonésienne s’explique notamment par sa position 
de présidente du G20, qui fait du pays l’hôte du sommet en novembre 2022. Ainsi, l’Indonésie œuvre-t-elle 
à assurer le bon déroulement de cette rencontre malgré l’intensité des tensions entre les pays membres depuis 
le début de la guerre et ne veut pas perdre contact avec Moscou. Une réussite du sommet dans ce contexte 
renforcerait sa crédibilité internationale quand son échec aurait l’effet inverse (Testard, 2022). L’Indonésie a 
ainsi pris la décision d’inviter les dirigeants ukrainiens et russes au sommet du G20 à Bali en novembre 2022 
malgré les pressions américaines pour exclure la Russie du sommet34. La pratique de la neutralité 
indonésienne s’inscrit dans sa tradition de non-alignement qui, à la différence de la neutralité dans sa 
définition juridique, ne signifie pas abstention de toute participation aux conflits armés (Emmers, 2018). Le 
pays a donc adopté une forme de neutralité active, en s’attribuant un leadership qu’elle considère légitimé par 
son rôle de présidente du G20 et défend une autre forme de résolution de conflit, qui se voudrait plus 
impartiale. Le Président indonésien Joko Widodo a endossé un rôle de médiateur en entamant une tournée en 
Ukraine et en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le pays se veut le porte-voix 
des pays neutres, représentant les intérêts des pays en voie de développement, un rôle qui rappelle sa position 
durant la Guerre Froide, lorsque l’Indonésie était l’un des leaders du Mouvement des pays non-alignés. Lors 
de sa visite, le Président indonésien a plaidé pour une reprise des exportations ukrainiennes et non pas pour 
des discussions de paix, une stratégie différente par rapport à celles des dirigeants l’ayant précédé aux tables 
des négociations, comme Emmanuel Macron35. Le pays adopte ainsi une approche perçue comme réaliste et 
pragmatique, utilisant sa position de neutralité pour parler à chaque camp et défendre les intérêts des pays en 
développement. De plus, à l’approche de la fin de son mandat en 2024, le Président Joko Widodo entend 
redorer son image à l’intérieur du pays, mise à mal dans l’opinion, entre autres du fait de l’inflation. 

Ces quatre pays, qui recouvrent déjà des positions différentes, sont les pays d’Asie du Sud-Est restés au 
plus près de la définition usuelle de la neutralité, en tant que position qui évite de choisir l’un ou l’autre camp.  

 

Laos, Singapour, Vietnam : aux frontières de la neutralité  
Aux marges du spectre, plusieurs pays semblent se placer aux frontières de la neutralité. Si Singapour n’est 
pas considéré comme neutre du fait des sanctions qu’il a adoptées, ses dirigeants soutiennent que le pays ne 
choisit pas de camp et que sa position repose sur des principes et non sur des alliances36. Si l’on se fonde sur 
une définition stricte de la neutralité, limitée à l’absence de position pour un camp, la position qu'affichent 
les dirigeants singapouriens pourrait en effet relever de la neutralité. Ils adoptent en effet une prise de position 
différente de celle des Occidentaux. Singapour n’entend pas critiquer le modèle politique russe ou son 
dirigeant, il se positionne uniquement à l’encontre de ses actions en Ukraine, en tant que violation du droit 
international. De l’autre côté du spectre, des pays comme le Laos ou le Vietnam, malgré leur neutralité 
officielle, ont témoigné de liens forts avec la Russie pendant le conflit, notamment via des achats de produits 
énergétiques ou des visites diplomatiques. C’est une neutralité qui se rêve stricte, mais qui est aussi soumise 
à d’autres enjeux perçus comme plus urgents. Au Laos, l’ambassade de Russie a tenu plusieurs conférences 
de presse pour informer les médias laotiens de l’évolution de la guerre, conférences relayées par ces derniers. 
Dans le cas du Vietnam, nous pouvons presque parler de neutralité autoritaire, son gouvernement empêchant 

 
31 BBC News, “MH17 Ukraine plane crash: what we know”, 26 février 2020. 
32 Ravil Shirodkar, “Mahatir tweets on Russia’s war in Ukraine from heart hospital”, Bloomberg, 2 septembre 2022. 
33 Jakarta Globe, “Indonesia Urges Peace Settlement in Ukraine Crisis”, 24 février 2022. 
34 France24 avec AFP, “Zelensky, Putin invited to G20 summit: Indonesian leader”, 29 avril 2022. 
35 The Jakarta Post avec Reuters, “Jokowi targets food crisis during Russia-Ukraine peace mission”, 1er juillet 2022. 
36 Cheryl Lyn, art. cit. 
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ses citoyens de protester contre la guerre. En juillet, les autorités vietnamiennes auraient coupé l’électricité 
d’un séminaire sur la culture ukrainienne organisé par des intellectuels vietnamiens qui ont vécu en Ukraine 
et auquel auraient participé des représentants de l’ambassade de l’Ukraine37. 

Pourtant, d’un bout à l’autre du spectre, le Vietnam et Singapour ont tous deux décidé l’envoi d’une 
aide humanitaire à l’Ukraine, tout comme Timor-Leste, la Thaïlande et dans une moindre mesure l’Indonésie. 
Timor-Leste, dont le PIB est l’un des plus faibles en Asie du Sud-Est, a été le premier pays à apporter une 
contribution remarquable de 1,5 million $ US pour fournir de la nourriture via le Programme Alimentaire 
Mondial de l’ONU38. Singapour a d’abord apporté de l’aide via la Croix-Rouge singapourienne qui s’est 
engagée à verser 100 000 $ US pour fournir du matériel d’urgence39, puis a annoncé en juin aider à fournir 
des ambulances, équipements médicaux et de sauvetage40. La Thaïlande a annoncé des aides de 60 000 $ US 
via la Croix-Rouge polonaise41, et 14 000 $ US via l’Unicef42. En mai, le Vietnam a également annoncé une 
aide humanitaire de 500 000 $ US via l’ONU43. On constate donc que les pays d’Asie du Sud-Est n’assimilent 
pas la contribution à l’aide humanitaire à une forme de prise de position. 

 

Cambodge, Philippines, Vietnam : des neutralités fluctuantes 
On observe également des mouvements au sein du spectre, avec des pays à la neutralité mouvante au fil du 
conflit pour diverses raisons. Les relations fortes du Vietnam avec les États-Unis et la Russie ont fait que la 
neutralité vietnamienne n’a cessé de fluctuer vers l’un ou l’autre camp au cours des premiers mois du conflit. 
En mai, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a effectué une tournée en Asie du Sud-Est pour tenter 
d’infléchir la neutralité de ces pays et trouver des alliés asiatiques44. Il a obtenu du Vietnam une importante 
aide humanitaire pour l’Ukraine, qui permet également au pays de rassurer son allié américain45. Cependant, 
en juillet, le Vietnam a accueilli Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui cherche à 
renouveler les relations de la Russie avec ses alliés historiques et pour qui le partenaire vietnamien est vu 
comme une porte d’entrée vers les pays de l’ASEAN46. Le Vietnam a également participé à la conférence de 
Moscou sur la sécurité internationale le 16 août et a envoyé une équipe militaire aux Jeux militaires 
internationaux russes organisés sur les territoires d’une dizaine de pays du 13 au 27 août47. Le Vietnam tente 
de conserver ses relations avec chaque pays, ce qui met à l’épreuve, voire écartèle, sa neutralité. Autre position 
contradictoire : si le Vietnam a annoncé une importante aide humanitaire, il s’est aussi abstenu lors de la 
résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 24 mars demandant de garantir l’accès de la population 
ukrainienne à l’aide humanitaire48. 

D’autres pays se placent dans une neutralité mouvante, comme le Cambodge, dont l’évolution de la 
position a été la plus surprenante parmi les pays de la région. Au début du conflit, le Premier ministre Hun 
Sen a dénoncé l’envoi d’armes en Ukraine par les Européens49, une mesure qui selon lui ne ferait que rallonger 
le conflit, et considérait qu’il ne pouvait prendre parti car la guerre opposait désormais l’Europe et la Russie50. 
Il attribuait donc la responsabilité de son choix de neutralité aux actions européennes. Cependant, lors du vote 
du 2 mars à l’ONU, il a co-sponsorisé la résolution condamnant la Russie sous pression de la France, 
l’Allemagne, le Japon et les États-Unis51. Depuis, sa position n’a cessé de pencher vers une condamnation 
explicite de la Russie. Dès la fin du mois de mars, il qualifie l’action russe d’« invasion » et 

 
37 RFA Vietnamese, “Authorities cut power to Ukrainian cultural seminar in Vietnam’s capital”, 18 juillet 2022. 
38 Filomeno Martins, “Timor-Leste donates US$1,5 million to support Ukrainians”, Tatoli, 9 mars 2022. 
39 CNA, “Singapore Red Cross to contribute US$100,000 in aid amid Ukraine conflict”, 25 février 2022. 
40 Linette Lai, “Singapore puts together humanitarian package for Ukraine”, The Straits Times, 11 juin 2022. 
41 The Nation Thailand, “Thailand to donate THB2 million for Ukraine humanitarian aid”, 10 mars 2022. 
42 The Nation Thailand, “Thailand donates THB500,000 for humanitarian assistance to Ukraine through UNICEF”, 8 juin 2022. 
43 Latsamy Phonevilay, “Vietnam announces USD 500,000 donation to Ukraine during Japanese PM visit”, The Laotian Times, 4 mai 2022. 
44 Philippe Pons, “L’activisme diplomatique du Japon face aux réticences de ses voisins d’Asie méridionale à sanctionner la Russie”, Le Monde, 2 mai 2022. 
45 Nikkei Asia, “Japan, Vietnam affirm respect for sovereignty amid Ukraine war”, 1er mai 2022.  
46 Vietnam +, “Le Vietnam veut approfondir ses liens avec la Russie”, 6 juillet 2022. 
47 Zachary Abuza, art. cit. 
48 UN Geneva, “Ukraine: General Assembly passes resolution demanding aid access, by large majority”, 24 mars 2022. 
49 Mech Dara, “Hun Sen, Gov’t Officials Criticize West Over Ukraine War”, VOD, 2 mars 2022.  
50 Khmer Times, “PM: Ukraine conflict is now a ‘Russian war with Europe’”, 2 mars 2022. 
51 Chhengpor Aun, art.cit. 
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d’« inacceptable ». Pourtant, le Cambodge a un régime politique plus proche du Kremlin et les membres du 
Parti du peuple cambodgien (CPP) au pouvoir soutiennent traditionnellement la Russie. Mais, du fait de son 
histoire, il penche graduellement vers une position de principe, en faveur de la défense du respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale. D’autant plus que la Russie n’est pas un partenaire économique 
important pour le Cambodge.  

Aux Philippines, la condamnation de la Russie est plus ou moins tranchée selon les acteurs. Le pays a 
condamné explicitement l’invasion le 1er mars lors de la session spéciale d’urgence à l’Assemblée générale 
de l’ONU, mais il a évité de nommer directement la Russie dans un premier temps52. Dès le début du mois 
de mars, l’ancienne vice-présidente Leni Robredo a également condamné les violences et tout en qualifiant 
l’action russe d’agression53, tandis que l’ancien président Rodrigo Duterte a déclaré que les Philippines étaient 
supposément neutres mais devraient choisir un camp à un moment donné54, ce qui plaçait déjà la position du 
pays dans une neutralité qui reste flexible. L’ancien président Duterte était également une figure politique 
dont les prises de parole n’étaient pas connues pour leur caractère pesé et neutre. Pourtant admirateur de 
Vladimir Poutine auquel il se comparait régulièrement, il a évoqué au cours du mois de mai une différence 
entre leurs guerres respectives, tout en soutenant qu’il ne condamnait pas les actions de Poutine : si lui tue 
des criminels dans le cadre de sa guerre contre la drogue, Poutine tue des enfants et des personnes âgées en 
Ukraine55. Ses propos ambigus étaient plus polémiques que diplomatiques et n’ont pas réellement influé sur 
la position du pays quant à la guerre. Les variations de la position des Philippines sur la durée s’expliquent 
également par le changement de président, Ferdinand Marcos Jr. (Bongbong) ayant pris ses fonctions au début 
du mois de juillet. Ce dernier a d’abord soutenu la neutralité, avant d’appeler la Russie à respecter la liberté 
de l’Ukraine56, même si son administration est globalement plus neutre que la précédente. Bien que la relation 
entre les Philippines et la Russie se soit améliorée – comme avec la Chine – durant la présidence de Duterte, 
le pays reste sur la durée un grand allié des États-Unis, notamment dans le cadre des tensions en mer de Chine 
méridionale. La position des pays d’Asie du Sud-Est, partagés entre leur désir de neutralité stricte, leurs 
relations avec les différentes puissances et leurs principes, revêt donc des réalités multiples qui s’adaptent à 
chaque contexte. Cette neutralité multiforme est également instable, difficile à conserver devant les 
conséquences de la guerre dans la région.  

 
 

Une neutralité à l’épreuve des conséquences de la guerre 
 

Si certains pays d’Asie du Sud-Est rêvent d’une neutralité inflexible, cette position peut être difficile à tenir 
lorsque les conséquences de la guerre commencent à se faire sentir dans la région. Celles-ci les forcent parfois 
à intervenir à l’international, à prendre un rôle actif et des mesures qui peuvent s’apparenter à une prise de 
position. 

 

Une région soumise aux répercussions économiques du conflit 
L’inflation, qui concerne principalement les prix des produits énergétiques et alimentaires, est la première 
conséquence tangible de la guerre en Asie du Sud-Est. Elle pose un risque de mécontentement de la population 
et donc de déstabilisation pour les pouvoirs en place. La guerre a renforcé une inflation des prix préexistante, 
causée par des sécheresses et des pénuries puis par la forte demande post-pandémie de Covid-19. Les pays 
d’Asie du Sud-Est ne sont pas dépendants des exportations russes et ukrainiennes de céréales et d’huiles 
végétales mais ils subissent les effets en chaîne de la perturbation des échanges mondiaux57. En effet, pour 

 
52 Job Manahan, “War benefits to no one’: PH calls for end to ‘unnecessary loss of lives in Ukraine’”, ABS-CBN News, 2 mars 2022. 
53 Helen Flores, “Robredo condemns violence vs civilians in Ukraine”, The Philippine Star, 7 mars 2022. 
54 Job Manahan, “Duterte calls Putin ‘suicidal’ in Russia’s invasion of Ukraine”, ABS-CBN News, 4 mars 2022. 
55 John Gabriel Agcaoili, “Duterte to Putin: rein in your soldiers in Ukraine, spare civilians”, ABS-CBN News, 24 juin 2022. 
56 Neil Arwin Mercado, “Bongbong Marcos now calls on Russia to ‘respect’ Ukraine’s freedom”, Inquirer.net, 4 mars 2022. 
57 Caroline Stauffer, “Why are global food prices going up? Key questions answered”, The Jakarta Post, 11 mai 2022. 
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remplacer les produits russes ou ukrainiens, les pays importateurs cherchent d’autres fournisseurs, et, tandis 
que les prix grimpent sous le coup d’une diminution de l’offre, certains pays exportateurs prennent des 
mesures de protection pour maintenir l’inflation interne à un niveau acceptable ou favoriser l’auto-suffisance. 
En retour, ces mesures protectionnistes font augmenter les prix chez certains pays importateurs. En janvier, 
la décision de l’Indonésie d’interdire l’exportation de son charbon pendant un mois représentait une mesure 
politique pour faire face aux menaces que faisait peser une augmentation des prix intérieurs. En mai, une 
décision similaire est prise sur son huile de palme tandis que la guerre en Ukraine mettait à mal la disponibilité 
des huiles végétales sur le marché mondial, risquant d’aggraver les conséquences du conflit pour les autres 
pays de la région58. 

La crise des carburants affecte plus directement ces pays, quoique de façon inégale, et pousse certains 
d’entre eux à se tourner vers du pétrole russe à bas prix pour répondre à la hausse des prix ou à la pénurie de 
cette ressource, susceptible de nourrir l’inflation des prix de toutes les autres denrées. Le Laos par exemple, 
qui a connu une pénurie de carburant entre la fin du mois de mars et le mois de mai, a décidé de se tourner 
vers le pétrole russe59. Le pays est aussi touché par une importante crise économique avec une forte inflation 
et dévaluation de sa monnaie, et craint le défaut de paiement, ce qui le pousse à prendre des mesures d’urgence 
pour stabiliser son économie. La position de neutralité face à la guerre se voit reléguée au second plan par 
rapport aux enjeux plus directs et plus urgents. Même la très neutre Indonésie a annoncé considérer l’achat 
de pétrole russe60. Cependant, ce type de décision reste difficile car il expose à un risque de pression de la 
part de certains partenaires. Par exemple, en juillet, les Philippines ont annulé un accord de 227 millions $ 
US sur l’achat de 16 hélicoptères militaires russes, par crainte des sanctions61. C’est pour cette raison que des 
pays comme le Cambodge ou le Laos se sont exprimés pour s’opposer aux sanctions occidentales62, vues 
comme affectant surtout les pays tiers et les pays pauvres63. L’opposition aux sanctions n’est pas perçue 
comme une prise de position en faveur de la Russie, mais comme un moyen de défendre ses intérêts. Ces 
pays quittent ainsi une forme de neutralité passive pour intervenir en défense des avis des pays tiers, 
directement touchés par la guerre. En ce sens, l’activisme indonésien est représentatif d’une définition de la 
neutralité qui se veut à la fois impartiale et investie pour défendre les intérêts des pays en voie de 
développement. Si l’Indonésie appelle à la reprise des exportations ukrainiennes lors de sa tournée auprès des 
deux dirigeants en guerre, c’est aussi parce que le pays est le cinquième plus grand importateur mondial de 
blé64. 

 

Une région au cœur des tensions actuelles 
En dehors de l’augmentation des prix, l’aggravation des tensions mondiales induites par la guerre en Ukraine 
atteint directement ces pays placés au cœur des rivalités actuelles. La position de neutralité est difficile à 
maintenir dans un contexte particulièrement tendu en Asie. Les tensions entre la Chine et les États-Unis 
concernant Taïwan sont exacerbées depuis le début de la guerre et l’agressivité chinoise en mer de Chine 
méridionale est également ressentie plus ou moins intensément par les différents pays d’Asie du Sud-Est. Les 
deux situations ont souvent été mises en parallèle, notamment par le Japon qui soutient l’idée selon laquelle 
une défaite russe pourrait décourager la Chine dans ses projets impérialistes, et particulièrement en mer de 
Chine méridionale. C’est sur cette base qu’il a tenté d’infléchir la position des pays d’Asie du Sud-Est vers 
une condamnation de la Russie65. Le Vietnam, même s’il est dépendant en armes de la Russie, ne peut pas 
prendre ouvertement le parti de celle-ci car il a également besoin du soutien américain en cas de conflit ouvert 
en mer de Chine méridionale.  

 
58 Sébastian Seibt, “Indonésie : de la guerre en Ukraine… à une interdiction de l’exportation d’huile de palme”, France 24, 29 avril 2022. 
59 Latsamy Phonevilay, “Laos to seek oil from Russia”, The Laotian Times, 7 mai 2022. 
60 Reuters, “Indonesia considering buying Russian oil as fuel prices soar, FT reports”, 12 septembre 2022. 
61 Jim Gomez, “AP Exclusive: Philippines scraps Russia chopper deal”, ABC News, 27 juillet 2022. 
62 Latsamy Phonevilay, “President Thongloun says Laos will not take sides in today’s conflicts”, The Laotian Times, 30 mai 2022. 
63 Niem Chheng, “Hun Sen: Stop Russia sanctions”, The Phnom Penh Post, 24 mai 2022. 
64 John McBeth, “Indonesia averts a Ukraine war noodle crisis”, Asia Times, 16 août 2022. 
65 Philippe Pons, art. cit. 
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Ainsi, plusieurs dirigeants ont averti leur population de la montée des tensions dans la région, de façon 
plus ou moins alarmiste, comme le Premier ministre cambodgien Hun Sen qui a exprimé ses inquiétudes 
quant à la possibilité d’une guerre nucléaire66, ou encore du Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong 
qui a demandé à la population de se préparer à des temps difficiles face à l’aggravation des tensions dans la 
région, dans son discours à l’occasion de la fête nationale en août67. Certains dirigeants semblent même se 
préparer à l’éventualité de l’extension du conflit dans la région. Au début du mois de mars, l’ambassadeur 
des Philippines aux États-Unis a annoncé que le président Duterte s’engagerait à donner aux États-Unis 
l’accès à l’ancienne base navale américaine de Subic Bay et à la base aérienne de Clark sur son territoire si 
le conflit venait à s’étendre à l’Asie68. Les pays d’Asie du Sud-Est, avides de stabilité, perçoivent donc avec 
inquiétude l’aggravation des tensions mondiales, lesquelles pourraient avoir des conséquences dans une 
région qui comprend déjà certains points chauds du globe. Là encore, la guerre en Ukraine soumet les pays 
d’Asie du Sud-Est à des choix difficiles : si d’un côté leurs neutralités fléchissent selon les intérêts 
stratégiques et sécuritaires de chacun, le concept de neutralité est aussi associé à la stabilité et à la paix dans 
la rhétorique de l’ASEAN depuis sa création car elle évite la polarisation entre ses membres et les ingérences 
étrangères (Emmers, 2018). Ainsi, la guerre en Ukraine met à l’épreuve l’une des clés du fonctionnement de 
l’organisation régionale. 

 

Conclusion : Une neutralité toute théorique 
 

Face à la guerre en Ukraine et avec le souvenir d’une histoire marquée par la colonisation et la Guerre Froide, 
la neutralité adoptée par la majorité des pays d’Asie du Sud-Est est une position de protection pour tenter de 
préserver les relations entretenues avec les différentes puissances mondiales et de maintenir une forme de 
stabilité à la fois intérieure et régionale. Néanmoins, cette neutralité est adaptable à chaque contexte, elle revêt 
des formes multiples qui font que tous les pays d’Asie du Sud-Est ne sont pas neutres de la même façon. 
Ainsi, les différentes neutralités adoptées par les pays de l’ASEAN reflètent leurs divisions sur la posture à 
tenir face à un conflit mettant en opposition les grandes puissances mondiales, et la guerre en Ukraine 
constitue un nouveau défi à la neutralité en tant que concept au fondement de l’organisation. De plus, les 
conséquences politiques, économiques ou sécuritaires de la guerre mettent à l’épreuve cette neutralité dont 
l’intangibilité théorique est rattrapée par la réalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
66 Sar Socheath, “Cambodia airs concerns over potential of nuclear war”, Khmer Times, 15 juillet 2022. 
67 Goh Yan Han, “S’poreans must brace themselves for a less peaceful region, period of high inflation: PM Lee”, The Straits Times, 8 août 2022. 
68 Sebastian Strangio, “Philippines pledges to back US if Ukraine conflict spreads to Asia”, The Diplomat, 11 mars 2022. 
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Chronologies des positions de chaque pays d’Asie du Sud-Est et de 
l’ASEAN face à la guerre en Ukraine, entre février et août 2022 

 
 

Asean/Asie du Sud-Est 
26/02 : Dans la déclaration des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN sur la situation en Ukraine du 26 février 

2022, ces derniers appellent à la poursuite des dialogues, à la désescalade des tensions, à la recherche d’une 
résolution pacifique et au respect par toutes les parties de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des droits 
égaux de toutes les nations. Ils ne mentionnent pas la Russie. (https://www.mfa.go.th/en/content/asean-statement-
feb22-2?page=5d5bd3da15e39c306002aaf9&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b0) 

29/04 - 03/05 : Le Premier ministre japonais Fumio Kishida effectue une tournée diplomatique dans trois pays d’Asie du 
Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Thaïlande), qui s’est placée sous le signe de la guerre en Ukraine. Le dirigeant 
japonais souhaitait trouver un consensus dans les pays d’Asie du Sud-Est sur la position à tenir face à l'invasion 
russe et sortir ces pays de la neutralité, sans se montrer virulent à l’égard de la Russie. L’objectif est de ne pas 
apparaître isolé dans sa propre région. Si le Japon participe à la condamnation et aux sanctions contre la Russie, 
c’est qu’une défaite russe pourrait décourager la Chine dans ses projets impérialistes dans le Pacifique. La tournée 
a été marquée par la mise en parallèle des enjeux en mer de Chine méridionale et en Ukraine : chaque rencontre a 
donné lieu à une réaffirmation de l’attachement des différents dirigeants à l’inviolabilité de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale des États. Face aux pressions chinoises dans la région, des accords de défense ont été signés, 
d’abord avec le Vietnam, inquiet de l’action de la Chine en mer méridionale, pour renforcer la coopération en 
matière de sécurité maritime et de cybersécurité, mais aussi avec la Thaïlande pour y faciliter le transfert de matériel 
et de technologies défensives. Le Japon cherchait à convaincre ces pays de prendre position pour ne pas laisser 
passer une agression qui pourrait ouvrir la voie à d’autres, ailleurs dans le monde. 

(https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-Vietnam-affirm-respect-for-sovereignty-amid-Ukraine-
war ; 

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2303674/japan-pm-agrees-defence-deal-with-thailand ; 
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20220501-le-japon-cherche-%C3%A0-la-recherche-d-un-consensus-de-l-asie-du-

sud-est-face-%C3%A0-la-russie-et-la-chine) 
12-13/05 : Lors du Sommet ASEAN-US à Washington, les pays de l’Asean réitèrent leur appel à une cessation des 

hostilités et réaffirment leur attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité 
territoriale, sans accuser la Russie. (https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/ASEAN-U.S.-end-
summit-with-vow-to-forge-strategic-partnership) 

 

Birmanie  
25/02 : Le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, apporte le soutien de la Birmanie à la Russie et loue les actions de 

Moscou qui, selon lui, agit pour défendre sa souveraineté et a un rôle important dans la balance du pouvoir dans le 
monde. La Russie est un important fournisseur d’armes du pays et un soutien du coup d’Etat. Pourtant, la junte 
s’approvisionne aussi en armes ukrainiennes. (https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-backs-
russias-invasion-of-ukraine.html). 

12/07 : Le leader de la junte birmane Min Aung Hlaing se rend en visite privée en Russie et s’accorde avec des officiels 
du ministère de la Défense russe pour renforcer la coopération militaire entre les deux pays. La junte birmane est 
dépendante de la Russie pour son approvisionnement en armes afin de continuer la guerre qu’elle mène aux 
frontières du pays. Il visite également une entreprise publique d’énergie nucléaire, Rosatom, avec laquelle il signe 
un mémorandum d’entente pour initier une coopération dans ce secteur. Cependant, Min Aung Hlaing n’a pas 
rencontré Poutine lors de sa visite, signe d’un manque de reconnaissance de la part de la Russie. 
(https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/burma-must-make-clear-its-nuclear-ambitions.html ; 
https://asia.nikkei.com/Politics/Ukraine-war/Ukraine-war-Free-to-read/Ukraine-latest-Kyiv-strikes-Russian-held-
area-in-southern-Ukraine-in-rocket-attack?dicbo=v1-c4e21f89557fe116e175b111638aa4f6-
00280e9c9208103b82992e13a5e43683ac-he3dczbsg5sdqllcmzrdqljuge3dkllbgi4tkljrga3tszbsg4zwemtemi) 

17/08 : Lors d’une conférence de presse, un porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, annonce que la Birmanie va importer 
du pétrole et du gaz russe à partir de septembre 2022. Le pays importe ses carburants de Singapour mais fait face à 
des problèmes d’approvisionnement. (https://edition.cnn.com/2022/08/18/asia/myanmar-import-russian-oil-intl-
hnk/index.html) 
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Brunei 
26/02 : Le ministre des Affaires étrangères exprime son inquiétude face à l’escalade des tensions en Ukraine et condamne 

toute violation de souveraineté, indépendance ou intégrité territoriale, sans mentionner la Russie. 
(https://thescoop.co/2022/02/28/brunei-condemns-military-action-in-ukraine/) 

 

Cambodge 
02/03 : Le Premier Ministre Hun Sen appelle aux négociations afin de trouver une solution qui garantira les intérêts de 

l’Europe et de la Russie. Il dénonce l’envoi d’armes à l’Ukraine par les Européens, considérant que cela ne fera que 
rallonger le conflit : « The war between Russia and Ukraine is no longer a Russia-Ukraine war, but a Russia-Europe 
war », et indique qu’il ne peut prendre parti dans cette guerre mais qu’il ne soutient pas l’utilisation de la force 
militaire. Plusieurs membres du gouvernement dénoncent une hypocrisie occidentale. 
(https://vodenglish.news/hun-sen-govt-officials-criticize-west-over-ukraine-war/, 
https://www.khmertimeskh.com/501034422/pm-ukraine-conflict-is-now-a-russian-war-with-europe/) 

23/03 : Hun Sen nomme les actions russes en Ukraine d’« invasion » pour la première fois. 
(https://thediplomat.com/2022/03/how-is-cambodia-navigating-the-impacts-of-russias-invasion-of-ukraine/) 

28/03 : Hun Sen déclare l’invasion russe inacceptable. Il a une relation proche avec la Russie mais compare la situation 
ukrainienne avec sa propre histoire, le Cambodge a aussi subi des invasions étrangères. Mais le Cambodge a des 
relations très étroites avec la Chine, dont il est presque dépendant, et qui s’oppose à ce type de condamnation de la 
Russie. (https://www.csis.org/analysis/history-hun-sen-and-ukraine) 

24/05 : Participant à un panel de discussion sur les perspectives stratégiques de l’ASEAN lors du forum économique 
international de Davos, le Premier ministre Hun Sen appelle à lever les sanctions contre la Russie qui, selon lui, 
n’ont pas d’effets tangibles sur le conflit alors qu’elles touchent les pays qui ne participent pas à la guerre. 
(https://phnompenhpost.com/national-politics/hun-sen-stop-russia-sanctions) 

14/07 : Clôturant une conférence sur le tourisme, le Premier ministre Hun Sen exprime ses inquiétudes quant à la 
possibilité d’une guerre nucléaire ou d’une troisième guerre mondiale. Dressant un monde incertain, il accuse la 
guerre en Ukraine et les sanctions d’avoir perturbé l’ordre international et de créer du chaos, ce qui a des 
répercussions fortes sur l’économie mondiale. (https://www.khmertimeskh.com/501112844/cambodia-airs-
concerns-over-potential-of-nuclear-war/) 

 

Indonésie 
24/02 : Le gouvernement indonésien publie une déclaration encourageant l’Ukraine et la Russie à entamer des 

négociations pacifiques. Il condamne toute action violant la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un pays. 
(https://jakartaglobe.id/news/indonesia-urges-peace-settlement-in-ukraine-crisis ) 

28/04 - 23/05 : L’Indonésie interdit temporairement l’exportation de son huile de palme, alors qu’elle en est le premier 
exportateur mondial (56 % des exportations d’huile de palme). Le Président Joko Widodo prend cette décision pour 
éviter une hausse des prix internes liée à l’augmentation des prix des huiles alimentaires du fait de la guerre en 
Ukraine, et alors que l’huile est très utilisée dans la consommation quotidienne des Indonésiens. Cependant cette 
mesure a des conséquences au niveau des prix mondiaux des huiles alimentaires. 
(https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20220429-indon%C3%A9sie-de-la-guerre-en-ukraine-
%C3%A0-une-interdiction-de-l-exportation-d-huile-de-palme) 

29/04 : Le Président Jokowi, dans le cadre de la présidence du G20 par l’Indonésie, invite à la fois la Russie et l’Ukraine 
au sommet du G20 qui se tiendra à Bali en novembre 2022, estimant nécessaire que les deux dirigeants soient 
présents pour pouvoir répondre aux impacts de la pandémie et la guerre en Ukraine sur l’économie globale. Face 
aux pressions occidentales, notamment de la part des États-Unis, pour exclure la Russie du Sommet, l’Indonésie 
justifie ce choix par la volonté de rester impartiale. (https://www.france24.com/en/live-news/20220429-zelensky-
putin-invited-to-g20-summit-indonesian-leader ) 

29-30/06 : Le Président Joko Widodo se rend en Ukraine puis en Russie pour rencontrer les dirigeants Zelensky et Poutine, 
se posant en médiateur en tant que président du G20 et pays neutre représentant les intérêts des pays en voie de 
développement. Il a ainsi plaidé pour une reprise des exportations ukrainiennes avec des garanties de sécurité de la 
part de la Russie, l’Indonésie étant le deuxième importateur de blé ukrainien avant la guerre, et a proposé d’être un 
« pont diplomatique » entre les deux dirigeants. Selon certains commentateurs, la visite suivrait également des 
enjeux internes : le président serait en train de se construire un héritage avant la fin de son mandat et pourrait perdre 
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sa crédibilité si les dirigeants occidentaux boycottent le G20 en novembre à Bali. 
(https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/07/01/jokowi-targets-food-crisis-during-russia-ukraine-peace-
mission.html ; https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/06/30/jokowi-zelensky-talk-ukrainian-food-
exports-peace.html, https://asia.nikkei.com/Politics/Ukraine-war/Indomie-diplomacy-How-inflation-drove-
Jokowi-to-Kyiv-and-Moscow ) 

 

Laos 
26/02 : Le ministère des Affaires étrangères fait une déclaration officielle concernant la situation en Ukraine. Le Laos 

espère la signature d’un accord pacifique entre les deux partis. (https://laotiantimes.com/2022/02/26/laos-issues-
official-statement-on-situation-in-ukraine/ ) 

Fin mars-mai : Le pays est frappé par une pénurie de carburant. Au 10 mai, les importateurs révèlent qu’ils n’ont pu 
obtenir que 20 % de la quantité de carburant requise par le pays. (https://laotiantimes.com/2022/05/10/laos-fuel-
crisis-nears-breaking-point-as-vientiane-capital-runs-dry/) 

07/05 : Le Premier ministre valide les suggestions du ministre des Finances et du ministre de l’Industrie et du Commerce 
de se tourner vers du pétrole russe à moindre prix afin de stabiliser les prix internes de carburant. 
(https://laotiantimes.com/2022/05/07/laos-to-seek-oil-from-russia/) 

30/05 : le Président Thongloun réitère que le Laos « ne prendra pas position dans les conflits actuels », et défend les 
négociations et compromis au lieu des sanctions économiques et embargos qui « ne rendent pas le monde meilleur » 
selon lui. (https://laotiantimes.com/2022/05/30/president-thongloun-says-laos-will-not-take-sides-in-todays-
conflicts/) 

 

Malaisie 
26/02 : Deux jours après le début de la guerre, le ministre des Affaires étrangères, au nom du Premier ministre Ismail 

Sabri Yaakob, délivre un communiqué très neutre dans lequel il appelle les deux parties à la désescalade pour 
prévenir la perte de vies humaines et se dit très inquiet de la situation. 
(https://twitter.com/MalaysiaMFA/status/1497441156615274496)  

01/03 : Le représentant de la Malaisie auprès de l’ONU, Syed Mohamad Hasrin Aidid, fait un discours dans lequel il ne 
qualifie pas le conflit de guerre ou d’invasion, mais dénonce la violation du principe de souveraineté et d’intégrité 
territoriale des Etats. (https://www.malaysiakini.com/news/612751) 

 

Philippines 
01/03 : Lors de la session spéciale d’urgence de l’Assemblée générale des Nations unies, les Philippines expriment leur 

« condamnation explicite de l’invasion de l’Ukraine ». (https://news.abs-cbn.com/news/03/02/22/war-benefits-no-
one-ph-says-of-conflict-in-ukraine)  

02/03 : En marge du vote de la résolution onusienne, les Philippines appellent à une assistance humanitaire massive et 
condamnent le viol de l’indépendance et l’intégrité territoriale des Etats. Le pays appelle à la fin des hostilités et 
des « pertes de vie inutiles ». (https://www.philstar.com/headlines/2022/03/01/2164154/philippines-condemns-
russias-invasion-ukraine-joins-call-end-hostilities) 

04/03 : Le Président Rodrigo Duterte alerte sur la possible extension de la guerre en dehors de l’Europe et sur l’usage 
d’armements nucléaires. Il ajoute que les Philippines sont supposément neutres sur le conflit mais qu’il viendra un 
moment où le pays devra choisir un camp. (https://news.abs-cbn.com/news/03/04/22/duterte-calls-putin-suicidal-
in-russias-invasion-of-ukraine) 

06/03 : Leni Robredo, vice-Présidente, condamne la violence infligée au peuple ukrainien et lui apporte son soutien. Elle 
parle d’une agression non provoquée et d’une invasion. Elle ne dénonce pas explicitement la Russie.  
(https://www.philstar.com/headlines/2022/03/07/2165375/robredo-condemns-violence-vs-civilians-ukraine) 

10/03 : L’ambassadeur des Philippines aux États-Unis, Jose Manuel Romualdez, annonce que le Président Rodrigo 
Duterte s’engage à leur donner accès à l’ancienne station navale américaine de Subic Bay et à la base aérienne de 
Clark sur son sol si le conflit venait à s’étendre à l’Asie. (https://thediplomat.com/2022/03/philippines-pledges-to-
back-us-if-ukraine-conflict-spreads-to-asia/) 

23/05 : Le président Rodrigo Duterte appelle Poutine à maîtriser les forces militaires de son pays et déclare qu’il avait 
pour « obligation morale » de s’assurer à ce que les civils soient épargnés, en particulier les enfants, les femmes et 
les personnes âgées, tout en précisant qu’il ne condamnait pas les actions russes en Ukraine. Il compare également 
les actions de Poutine à sa propre guerre, très controversée, contre la drogue avec la différence, selon lui, qu’il tue 
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uniquement des criminels tandis que Poutine tue des enfants et personnes âgées. (https://news.abs-
cbn.com/news/05/24/22/duterte-to-putin-rein-in-your-soldiers-in-ukraine ; 
https://www.aljazeera.com/news/2022/5/24/philippines-president-duterte-slams-putin-for-ukraine-killings) 

10/06 : Le nouveau conseiller à la sécurité nationale des Philippines Clarita Carlos déclare que la prochaine 
administration, celle du Président Ferdinand Marcos, serait neutre quant à la guerre en Ukraine, ajoutant que le 
gouvernement peut tirer parti des ressources pétrolières russes. (https://news.abs-cbn.com/news/06/10/22/ph-to-be-
neutral-in-russia-ukraine-conflict-under-marcos-carlos). Marcos avait d’abord soutenu la neutralité totale du pays, 
avant d’appeler la Russie à respecter la liberté de l’Ukraine (https://newsinfo.inquirer.net/1563477/bongbong-
marcos-now-calls-on-russia-to-respect-ukraines-freedom).  

26/07:  L’ancien secrétaire à la Défense Delfin Lorenzana annonce que les Philippines ont annulé un accord de 
227 millions $ US qui prévoyait l’achat de 16 hélicoptères militaires russes, par peur des potentielles sanctions 
américaines. (https://abcnews.go.com/International/wireStory/ap-exclusive-philippines-scraps-russian-chopper-
deal-87474876) 

 

Singapour 
24/02 : La Croix-Rouge de Singapour s’engage à verser 100 000 $ US pour soutenir les communautés touchées en 

Ukraine par l’invasion russe. L’aide a vocation à fournir des kits de secours, d’hygiène, et ménagers pour les 
personnes vulnérables. (https://www.channelnewsasia.com/singapore/ukraine-singapore-red-cross-us100-000-aid-
2519251)  

28/02 : Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères, annonce l’instauration de sanctions contre la Russie, dont 
le contrôle des exportations de produits qui peuvent être utilisés comme des armes en Ukraine et le blocage de 
certaines banques russes ou transactions bancaires connectées à la Russie. Selon lui, l’approche singapourienne de 
la politique étrangère est comme suit : « Au lieu de choisir des camps, nous soutenons des principes » et il parle de 
l’attaque russe comme d’une « gravité sans précédent ». Le ministre note aussi que si l’Ukraine est loin de 
Singapour, ses autorités suivent ce qu’il s’y passe avec une grande inquiétude, il parle même d’un « problème 
existentiel » pour Singapour du fait de la violation des normes internationales hostile à la sécurité et la survie des 
petits États, et ses effets économiques se font déjà ressentir (augmentation des prix du pétrole et de l’électricité). 
(https://www.channelnewsasia.com/singapore/russia-sanctions-ukraine-invasion-vivian-balakrishnan-export-
controls-bank-transactions-2524921) 

01/05 : Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong indique que Singapour serait prochainement confronté à 
d’importants défis économiques et que les conséquences de la guerre en Ukraine se faisaient ressentir dans le pays. 
Le dirigeant a également déclaré que l’atteinte portée à l’ordre mondial par l’attaque russe est néfaste pour les petits 
États comme Singapour qui dépendent de l’état de droit international. Le Premier ministre s’inquiète aussi du climat 
de méfiance et de la bipolarisation qui pourrait peser sur le commerce mondial, Singapour étant dépendant du 
commerce international et des investissements étrangers. (https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-
must-stay-open-strengthen-economy-amid-challenge-posed-by-ukraine-war-pm-lee) 

10/06 : Le ministère des Affaires étrangères (MFA) annonce que Singapour fournit un ensemble d’aide humanitaire à 
l’Ukraine, comprenant des ambulances et véhicules de pompiers, des fournitures médicales, des équipements de 
protection contre les incendies, des outils de sauvetage ou encore des détecteurs de mines. L’aide a été mise en 
place par les ministères de l’Intérieur et de la Défense. (https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapore-
puts-together-humanitarian-package-for-ukraine)  

08/07: À la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, le ministre Vivian Balakrishnan décrit l’invasion russe 
comme un « assaut frontal » aux principes de la charte onusienne qui interdisent l’usage de la force contre la 
souveraineté d’un État. Il appelle également les pays du G20 à arrêter d’utiliser la nourriture comme des armes. 
(https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/vivian-balakrishnan-calls-for-g-20-to-stop-weaponising-food-avoid-
protectionism) 

 

Thaïlande 
10/03 : Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tanee Sangrat, annonce que la Thaïlande fera don de 

60 000 $ US d’aide humanitaire à l’Ukraine via la Croix rouge polonaise. (https://www.nationthailand.com/in-
focus/40013256) 

À plusieurs reprises, le gouvernement exprime sa neutralité en tant que position servant au mieux l’intérêt national, tout 
en défendant une sortie pacifique du conflit. (https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2277151/thailands-
neutral-policy-on-russia-ukraine-conflict-in-national-interest) 
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23/05 : Lors de la 18e réunion des hauts fonctionnaires de l’Asean et de la Russie (ARSOM) en vidéoconférence, le 
secrétaire des Affaires étrangères thaïlandais, Thani Thongphakdi exprime son inquiétude quant à la crise 
humanitaire en Ukraine et les conséquences de cette guerre sur les forums multilatéraux comme l’Asean, il réaffirme 
aussi l’attachement de la Thaïlande aux principaux onusiens sur la loi humanitaire et les droits humains et appelle 
à un cessez-le-feu. (https://www.nationthailand.com/in-focus/40015944) 

06/06 : La Thaïlande apporte une aide de 14 000 $ US à l’Ukraine via l’UNICEF pour financer des programmes 
d’assistance aux enfants ukrainiens et à leurs familles. (https://www.nationthailand.com/international/40016427) 

 

Timor-Leste 
03/03 : Taur Matan Ruak, Premier ministre de Timor-Leste, exprime la solidarité du pays envers le peuple ukrainien et 

qualifie l’invasion russe du territoire national ukrainien d’inacceptable. Il rappelle que Timor-Leste est contre toute 
forme d’invasion, ayant expérimenté les conséquences de l’invasion indonésienne durant 24 ans. Il demande qu’une 
solution diplomatique soit trouvée. (http://www.tatoli.tl/en/2022/03/03/timorese-prime-minister-expresses-
solidarity-to-the-people-of-ukraine/) 

09/03 : le gouvernement approuve lors d’une réunion du Conseil des ministres le versement de 1,5 millions $ US au 
Programme alimentaire mondial (WFP) pour soutenir l’aide alimentaire humanitaire aux Ukrainiens. 
(http://www.tatoli.tl/en/2022/03/09/timor-leste-donates-us1-5-million-to-support-ukrainians/) 

 

Vietnam 
25/02 : Le Vietnam émet ses inquiétudes quant à la situation en Ukraine et appelle les différentes parties à la retenue. 

(https://vietnamnews.vn/politics-laws/1158315/viet-nam-calls-for-restraint-in-ukraine-russia-conflict-ready-to-
conduct-citizen-protection.html)  

04/05 : Le Vietnam annonce une aide humanitaire de 500 000 $ US à l’Ukraine à travers l’ONU durant la visite du Premier 
ministre japonais dans le pays. (https://laotiantimes.com/2022/05/04/vietnam-announces-usd-500000-donation-to-
ukraine-during-japanese-pm-visit/). Cette visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida est également 
l’occasion pour les deux pays de réaffirmer leur attachement au respect de l’indépendance et de la souveraineté des 
États sans nommer directement la Russie. Ils ont aussi affirmé leur opposition à l’usage d’armes de destruction 
massive et d’attaques sur les civils. (https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Japan-Vietnam-affirm-
respect-for-sovereignty-amid-Ukraine-war)  

11/05 : Dans son discours au Center for Strategic and International Studies à Washington, le Premier ministre vietnamien 
Pham Minh Chinh déclare : « Dans un monde plein de turbulences, de concurrence stratégique et de nombreux 
choix, le Vietnam ne choisit aucun camp. Au contraire, il choisit la justice, l'équité et la bonté, sur la base des 
principes du droit international et de la Charte des Nations unies. » (https://csis-website-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/event/220511_Prime_Minister_Chinh_0.pdf) 

05-06/07 : Rencontrant le Premier ministre Pham Minh Chinh ainsi que le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh 
Son lors de sa visite au Vietnam, le ministre des Affaires étrangères russe Serguei Lavrov déclare qu’il perçoit le 
Vietnam comme un pont important afin de renforcer les liens de la Russie avec l’Asean tandis que la partie 
vietnamienne réitère son attachement au partenariat stratégique intégral avec la Russie. 
(https://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-veut-approfondir-ses-liens-avec-la-russie/184906.vnp ; 
https://fr.vietnamplus.vn/le-ministre-vietnamien-des-ae-sentretient-avec-son-homologue-russe/184905.vnp) 

16/07 : Lors d’un séminaire sur la culture ukrainienne en présence de représentants de l’ambassade d’Ukraine au Vietnam 
et organisé par des intellectuels vietnamiens ayant vécu en Ukraine, le courant est coupé par les autorités 
vietnamiennes selon les organisateurs. (https://www.rfa.org/english/news/vietnam/seminar-07182022223315.html)  

16/08 : Une délégation vietnamienne participe à la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, réunissant 
35 pays en pleine guerre d’Ukraine. (https://fr.vietnamplus.vn/le-vietnam-participe-a-la-10e-conference-de-
moscou-sur-la-securite-internationale/187788.vnp) 
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Le 24 février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a creusé davantage les divisions
géopolitiques mondiales. Malgré l’escalade du conflit, une grande partie des pays du monde,
particulièrement en Afrique et en Asie, conserve une position de neutralité. C’est le cas
de la majorité des pays d’Asie du Sud-Est, dont l’organisation régionale, l’ASEAN, s’est
construite sur le concept de neutralité. Pourtant, une analyse plus précise des prises de
position de chacun des pays laisse apparaître un large spectre de neutralités. Ces neutralités,
qui ont des racines historiques et politiques, mais qui sont aussi motivées par des enjeux
stratégiques et économiques, s’adaptent à chaque contexte et sont mises à l’épreuve par
les conséquences tangibles de la guerre dans la région. Cette note a pour vocation de
décrypter et d’expliquer les formes de neutralité adoptées par les pays d’Asie du Sud-Est
face à la guerre en Ukraine à l’aide d’une lecture quotidienne des journaux régionaux
entre le début de la guerre et septembre 2022.

On the 24th of February 2022, Russia's invasion of Ukraine further deepened global
geopolitical divisions. Despite the escalation of the conflict, much of the world, particularly
in Africa and Asia, maintains a position of neutrality. This is the case for the majority
of Southeast Asian countries, whose regional organization, the ASEAN, was built upon
the concept of neutrality. However, a more precise analysis of the positions taken by each
country reveals a wide spectrum of neutralities. These neutralities, which have historical
and political backgrounds but are also motivated by strategic and economic interests, are
flexible to each context and are challenged by the tangible consequences of the war in
the region. This note aims to decrypt and explain the forms of neutrality adopted by
South-East Asian countries regarding the war in Ukraine based on a daily monitoring
of regional newspapers between the beginning of the war and September 2022.

Emma Josso studied history and geography at the University of Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, then international relations at the Institute of Political Studies in Strasbourg, where
she wrote a thesis on Thailand's borders with Cambodia and Burma.

Emma Josso a étudié. Les notes de l’IRASEC l’histoire et la géographieàl’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis les relations internationales à l’Institut d’études politiques
de Strasbourg où ellearédigé un mémoire sur les frontières thaïlandaises avec le Cambodge et
la Birmanie, avant de réaliser un stageàl’IRASEC en mai-août 2022.
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