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Jean-Pierre Cabestan - La Chine de Xi Jinping: « 
Make China Great Again » 

Jean-Pierre Cabestan dresse le bilan des cinq années de 
la présidence de Xi Jinping et souligne les perspectives 
futures. Xi Jinping, qui a concentré le pouvoir entre ses 
mains depuis 2013, se montre assez confiant sur la 
réussite des réformes qu’il a lancées et/ou poursuivies 
au niveau intérieur et international. Le 19e Congrès 
du Parti communiste chinois d’octobre dernier a été 
l’occasion de réaffirmer les ambitions internationales 
de la Chine, notamment l’objectif de hisser la Chine au 
rang de première puissance mondiale en 2050. Sur ce 
dernier plan, la Chine a en effet redoublé d’activisme, 
en particulier à travers la promotion des Nouvelles 
routes de la soie et la modernisation militaire.  Malgré 
s’être rapprochée rapidement de cet objectif depuis 
2012 et une relative réussite des réformes, la Chine 
reste toutefois confrontée à de multiples obstacles 
intérieurs et internationaux comme le ralentissement de 
la croissance, l’endettement des entreprises publiques 
et des collectivités territoriales, les difficultés qui 
accompagnent la mise en œuvre Belt and Road Initiative 
(BRI), la compétition avec les Etats-Unis de Trump et la 
question nord-coréenne. 

Xi Jinping: Le nouvel Empereur de Chine ?

Jean-Pierre Cabestan rappelle certaines caractéristiques 
de la présidence de Xi Jinping. Ce dernier a remis en 
cause la direction politique du Parti communiste chinois 
(PCC) en devenant le « cœur  » de la direction du Parti  
et Commandant en chef du Commandement de bataille 
de l’Armée populaire de libération (APL). La « pensée » 
de Xi, qualifiée de « pensée directrice pour la nouvelle 
ère », a en outre été inscrite dans les statuts du Parti 
tandis que la révision de la Constitution opérée lors 
des assemblées de mars 2018 a aboli la limite de deux 
mandats présidentiels. La question reste ouverte quant 
à la durée de maintien au pouvoir de Xi. Si certains 

cercles politiques à Hong Kong pensent que Xi restera 
au pouvoir jusqu’en 2028, d’autres estiment qu’il 
pourrait rester président au moins jusqu’en 2033. Un 
autre élément important concerne le renouveau du culte 
de la personnalité. Certains titres auparavant octroyés 
à Mao, comme celui de « Timonier » (zhangduozhe), 
ont ainsi fait leur réapparition. Le titre plus inédit  de « 
guide » (lingluren) « de la nouvelle ère », avec le discours 
nationaliste de puissance qui l’entoure, apparaît plus 
inquiétant aux yeux de Jean-Pierre Cabestan. Ce 
dernier qualifie Xi Jinping de nouveau  « despote éclairé 
» entouré de conseillers très proches. Quatre membres 
du Bureau politique du PCC sont en effet des proches 
de Xi depuis au moins une quarantaine d’années, 
rappelle Jean-Pierre Cabestan. Le pouvoir de Xi n’est 
pas pour autant absolu et incontesté; en témoigne par 
exemple la relative fronde des élites exprimée à l’égard 
de la révision constitutionnelle de mars. Toutefois, 
estime Jean-Pierre Cabestan, ce front reste minoritaire 
et il semble que  la majorité des chinois continuent de 
croire au « mythe du bon empereur ».

« Xi Jinping : Guide de la nouvelle ère »
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Bilan et perspectives des réformes (2013)

Sur le plan intérieur, le bilan des réformes annoncées 
depuis 2013 reste dans l’ensemble assez décevant. Les 
réformes ont en effet été appliquées très partiellement 
dans le domaine économique. Si certaines entreprises 
publiques en banqueroute ont été éliminées ou 
fusionnées avec d’autres structures, le processus de 
restructuration a surtout abouti à la consolidation des 
grands groupes publics. Le marché reste en outre 
faussé en raison des monopoles de ces grands groupes 
et des protectionnismes locaux qui limitent de fait 
l’accès au marché aux acteurs étrangers. Les grandes 
firmes privées se trouvent de plus confrontées au risque 
de mise sous tutelle par le Parti. En effet, le Parti est 
non seulement amené à jouer le rôle de guide et de 
dirigeant politique mais également d’administrateur 
de l’économie avec la création ou le renforcement 
de cellules du Parti au sein des grands groupes 
mais également du gouvernement et de la société 
(notamment avec la mise sous tutelle des ONG). Ce 
renforcement du Parti dans son rôle d’administrateur a 
été encore renforcé en 2017-2018, avec notamment la 
transformation validée lors des réunions parlementaires 
de mars de quatre groupes dirigeants du Parti en 
commissions : finances et économie, cyber-sécurité, 
approfondissement des réformes et affaires étrangères. 
Autre signal, certains puissants départements du Parti 
prennent la charge de secteurs d’administration d’État 
comme le Département du front uni du comité central 
du Parti qui contrôle directement le bureau des Affaires 
religieuses ou le Département de la fonction publique 
qui a désormais la responsabilité du bureau en charge 
du contrôle de la censure et des publications, ou encore 
l’École nationale d’administration qui a fusionné avec 
l’École du Parti.

Les réformes en cours 

Les objectifs des réformes restent inchangés depuis 
2013 : mise en œuvre d’un nouveau modèle de 
croissance tiré par la consommation et les services, 
rôle désormais « décisif » du marché, meilleur accès 
au marché chinois pour les acteurs étrangers à travers 
l’augmentation des zones franches… Le secteur 
d’État doit rester le « pilier stratégique » de l’économie, 
notamment dans les secteurs de l’industrie lourde, de 
l’énergie, l’armement, les banques et assurances, les 
télécommunications. Il s’agit également de réduire la 
dette des entreprises publiques et des gouvernements 
locaux ainsi que de donner la priorité à l’innovation 
à travers des partenariats public/privé. Sur plan 
institutionnel, il s’agit de poursuivre la modernisation 
et la rationalisation de l’administration et du droit ainsi 
que la lutte anti-corruption amenée à se systématiser. 
La nouvelle Commission nationale de contrôle, dont 
le président est également le vice-président de la 
Commission centrale d’inspection de la discipline 
(CCDI), a ainsi été placée sous contrôle direct de la 
direction de la CCDI du Parti,  l’objectif étant d’étendre 
le contrôle du Parti à tous les cadres y compris à ceux 
qui ne sont pas membres du Parti.

Les ambitions économiques de la Chine

Le programme Made in China 2025 vise à faire de 

la Chine un leader dans dix secteurs de pointe : 
technologies d’Internet, robotique, aéronautique et 
espace, construction navale, équipements ferroviaires, 
véhicules électriques, énergie, équipements agricoles, 
nouveaux matériaux, biopharmacie et produits médicaux 
avancés. La Chine se donne les moyens d’atteindre ces 
objectifs : une proportion de 2% PIB est par exemple 
investie dans la recherche et développement, et 1.2 
millions de brevets sont déposés par an. 

Sur le plan intérieur, le maintien de la stabilité sociale 
reste la priorité première. Cela s’est traduit par une 
répression sans concession des idées libérales et du 
mouvement constitutionnaliste, idées et mouvement 
qui restent minoritaires dans la Chine contemporaine 
dans la mesure où la majorité des chinois ont une 
culture anti démocratique ou a-démocratique, rappelle 
Jean-Pierre Cabestan. Sur le plan social, la priorité 
est donnée à l’amélioration du « bien-être du peuple » 
(minsheng) à travers la mise en œuvre de programmes 
sociaux et le développement de la protection sociale et 
de l’assurance santé. Le contrôle social s’est en outre 
renforcé avec par exemple la mise à l’essai du système 
de crédit social tandis que les minorités ethniques, en 
particulier les Ouighours du Xinjiang et les Tibétains, 
sont l’objet d’une répression accrue. La propagande 
anti-occidentale, notamment contre la démocratie 
occidentale et les « valeurs universelles », en Chine mais 
aussi en dehors des frontières chinoises s’est quant à 
elle intensifiée depuis 2013. Il est en outre frappant de 
constater que Pékin renforce son emprise sur Taïwan 
et Hong-Kong. Tandis que la Chine met en œuvre une 
stratégie d’isolement diplomatique et idéologique de 
Taiwan, Hong Kong fait également face à une emprise 
grandissante des autorités de Pékin sur la vie politique 
locale, en témoigne récemment l’arrestation ou la mise à 
l’écart de candidats dits indépendantistes aux dernières 
élections législatives hongkongaises.

L’agenda international de Xi Jinping : China as No 1 
(China über alles) ?

Depuis 2012 et davantage encore depuis 2015, les 
ambitions de la Chine se sont affirmées sur le plan 
international. L’idéologie de puissance (qiangguo) est 
servie par un nationalisme sans faille, voire arrogant 
selon les mots de Jean-Pierre Cabestan qui affirme ici 
que les autorités chinoises, à l’image des américains 
nationalistes néo conservateurs, estiment détenir le 
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monopole de la rectitude morale. Différents slogans 
portant sur la « place centrale » que doit occuper la 
Chine dans la communauté internationale ou le « destin 
partagé » de l’humanité défini par la Chine ont été 
approuvés au 19e Congrès. L’objectif est d’accroître 
l’influence de la Chine sur la scène internationale et 
modifier progressivement les normes internationales 
établies après 1945. La puissance mondiale de la 
Chine doit en particulier se fonder sur une hégémonie 
régionale. Pour parvenir à cette hégémonie, il convient 
de modifier l’équilibre des forces militaires en Asie 
orientale, notamment en repoussant les États-Unis au-
delà de la première chaîne d’îles, en affaiblissant les 
alliances américaines en Asie-Pacifique, en prenant  peu 
à peu et principalement par des moyens infra-militaires 
le contrôle de la mer de Chine du Sud et en accélérant 
la réunification avec Taïwan.

Voies et moyens privilégiés 

Afin de réaliser ses ambitions internationales, la Chine 
s’est donnée pour mission sur le plan diplomatique de 
multiplier les partenariats « stratégiques » ou « globaux » 
(avec plus de 100 pays, dont de nombreux pays 
occidentaux). Il s’agit également de mettre en place une 
puissance militaire et une puissance navale capable 
d’inverser le rapport de forces dans l’environnement 
régional de la Chine et accroître la participation active de 
la Chine à la gouvernance mondiale à travers notamment 
un renforcement de son influence au sein des 
organisations mondiales comme l’ONU, le G20 ou la 
COP21 mais aussi le développement d’organisations 
régionales comme l’Organisation de coopération de 
Shanghaï. Il s’agit également de renforcer le soft power 
chinois à travers par exemple la multiplication des 
instituts Confucius dans le monde, et de manière plus 
fondamentale, à travers l’attention accordée au travail 
de front uni. Si la Chine est en compétition directe avec 

les Etats-Unis, elle ne cherche pas pour autant la 
confrontation. Bien au contraire, il semble que la Chine 
est soucieuse d’éviter toute confrontation ouverte avec 
les Etats-Unis en maintenant une « bonne relation de 
travail » avec eux, selon le terme utilisé par un 
responsable affaires étrangères chinois en visite à Hong 
Kong. En ce sens, estime Jean-Pierre Cabestan, la 
guerre commerciale sino américaine aura certainement 
une portée limitée. Il s’agit plutôt d’affaiblir la puissance 
américaine, et plus largement la domination occidentale, 
dans les affaires mondiales en la contournant et en 
promouvant d’autres institutions et mécanismes. Le 
projet des nouvelles routes de la soie (yidai yilu) 
représente à ce titre un levier fondamental.

La Belt and Road Initiative (BRI) 

Le projet de la Belt and Road Initiative (BRI), lancée 
en 2013, correspond en premier lieu à un modèle de 
rationalité économique. Il s’agit d’utiliser les surplus 
budgétaires et les réserves en devises, internationaliser 
les entreprises d’Etat, conquérir de nouveaux marchés 
à travers la construction d’infrastructures sous couvert 
de “connectivité” (68 pays). Elle repose également sur 
des motivations géostratégiques, l’objectif étant de 
renforcer l’influence de la Chine dans la région mais 
aussi dans le reste du monde, puisque l’initiative inclut 
plus de 80 pays du monde entier. Son financement est 
avant tout prévu à travers des banques dites « politiques 
» comme la Exim Bank et la China Development Bank, 
davantage en fait que le Silk Road Fund ($40 md) et 
l’AIIB. Le montant total du projet est estimé entre 1 
000 à 4 000 milliards US$ pour financer routes, voies 
ferrées, oléoducs, gazoducs, ports, barrages, centrales 
électriques, lignes haute tension, projets miniers. 
Davantage qu’un Plan Marshall, la BRI est un projet 
sino-centré qui place la Chine au centre du futur ordre 
économique et politique mondial.
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Limites et risques de la BRI 

Jean-Pierre Cabestan souligne diverses difficultés qui 
ont mené à une réduction de l’ampleur initiale de la 
BRI. Ainsi, les restrictions imposées depuis 2015 aux 
exportations de capitaux ont conduit à une réduction 
des projets. Les projets énergétiques de la BRI par 
exemple semblent avoir été revus à la baisse depuis 
2017. Le coût estimé en 2016, soit $19,9 billion, a ainsi 
réduit de 28% en un an pour atteindre $14,3 milliards 
en 2016. La crainte d’une exposition à des risques 
financiers explique en particulier que l’enveloppe 
budgétaire ne cessera de se réduire à l’avenir. En outre, 
certains projets liés à la BRI sont en fait des projets 
anciens qui ont été re-labellisés sous le sceau de la BRI, 
comme c’est le cas des projets de lignes de chemin 
de fer Djibouti-Addis-Abeba et Mombasa-Nairobi qui 
datent de la fin des années 2000. La BRI se heurte par 
ailleurs à l’opposition ou la méfiance de plusieurs pays. 
Si le sommet de la BRI tenu à Pékin en mai 2017 a réuni 
près de 70 pays et organisations, dont 29 chefs d’Etat, il 
n’a été qu’un demi-succès. Outre la méfiance des pays 
de l’Union européenne qui ont été très peu représentés 
au niveau présidentiel au sommet, l’Inde s’est montrée 
sceptique tandis la Russie apparaît assez divisée sur 
la question. Les États-Unis de Trump ont quant à eux 
lancé leur propre contre-stratégie dans la région Indo-
Pacifique. Au niveau financier, le mode de financement 
de la BRI, qui se fait davantage à travers des prêts aux 
pays tiers que par des investissements, risque d’exposer 
les pays bénéficiaires de la manne chinoise comme le 
Pakistan, Djibouti , le Laos, l’Éthiopie,.. à de sérieux 
risques financiers. Jean-Pierre Cabestan souligne enfin 
les risques sécuritaires liées à la BRI qui seraient sous-
estimés par les chinois, notamment dans la zone du 
Baloukistan, située dans le couloir économique sino 
pakistanais, un des couloirs phares de la BRI.
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Figure 5: Risk including BRI pipeline projects 

 

4. Eight focus countries 

Beyond the quantitative measures and projections of debt risk, it is useful to consider the 
qualitative picture for the eight most vulnerable countries. In particular, a characterization of 
the existing bilateral relationships with China can help to inform expectations about policy 
behavior in each case. 

Djibouti: Djibouti is the site of China’s only overseas military base. The most recent IMF 
assessment stresses the extremely risky nature of Djibouti’s borrowing program, noting that 
in just two years, public external debt has increased from 50 to 85 percent of GDP, the 
highest of any low-income country. Much of the debt consists of government-guaranteed 
public enterprise debt and is owed to China Exim Bank. According to multiple reports, 
China has provided nearly $1.4 billion of funding for Djibouti’s major investment projects, 

Bilan international de Xi Jinping (2012-2018)

L’influence diplomatique de la Chine s’est indéniablement 
renforcée, et ce de manière impressionnante, sur tous 
les continents : en Asie (Pakistan,  Cambodge, Laos, 
Birmanie, Sri Lanka, Népal, Maldives, Iran, Turquie,..), 
en Afrique (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Tanzanie,...), en 
Amérique latine (Brésil, Equateur, Venezuela,...) et en 
Europe centrale et orientale avec l’initiative 16+1. Elle 
s’est également dotée d’une première navale à l’étranger, 
à Djibouti, et prévoit d’en ouvrir prochainement une 
deuxième à Jiwani, près de Gwadar au Pakistan. 
L’activisme diplomatique impressionnant de la Chine 
rencontre toutefois plusieurs limites importantes, 
qu’il s’agisse de la politique extérieure de Trump, du 
problème nord-coréen ou de la question taïwanaise. 
Ainsi, sur la question nord-coréenne, si Xi Jinping a 
réussi un coup diplomatique en faisant venir le leader 
nord-coréen en Chine avant sa rencontre avec Moon 
Jae-In et Trump, ce rapprochement, qui est d’abord un 
rapprochement entre partis, comporte de nombreuses 
limites et incertitudes quant au rôle réel de la Chine dans 
les négociations. Les pressions sur Taïwan, notamment 
à travers la politique du front uni peuvent comporter 
certaines limites et s’avérer contre-productives. Enfin, 
les risques financiers et sécuritaires liés aux routes 
de la soie pourraient à terme compromettre certains 
avantages diplomatiques. 

Les nouvelles ambitions mondiales de la Chine

En proposant un projet de développement et 
d’organisation politique, la Chine est devenue le 
principal « challenger » des démocraties, y compris 
des démocraties non occidentales. Selon Jean-Pierre 
Cabestan, le défi qu’elle représente est plus important 
et plus compliqué à relever que celui que représentait 
l’Union soviétique avant 1991 : la Chine est intégrée à 
l’économie monde en même temps que son intégration 
à la communauté internationale reste limitée. Par 
ailleurs, la Chine ambitionne d’acquérir un leadership 
technologique qui lui permettrait d’atteindre à terme un 
leadership économique, puis politique et militaire. Elle 
cherche à influencer les démocraties en s’ingérant dans 
leurs affaires intérieures à travers la politique du front 
uni. Ce dernier point constitue un élément nouveau dont 
il convient de prendre la mesure, estime Jean-Pierre 
Cabestan.  Xi Jinping apparaît à cet égard plus disposé 
que ses prédécesseurs à prendre des risques. 

Ces dernières remarques amènent Jean-Pierre 
Cabestan à énoncer, en guise de conclusion, plusieurs 
recommandations générales sur la stratégie à adopter 
par la France vis-à-vis de la Chine. Outre la nécessité 
de mieux protéger nos technologies, il invoque celle 
d’adopter pour la France une position plus offensive sur 
le plan idéologique. Il s’agit, en reconnaissant l’existence 
d’une guerre idéologique avec la Chine, non seulement 
de mieux nous protéger mais aussi de diffuser plus 
activement nos valeurs démocratiques. Il convient enfin 
prendre la mesure des faiblesses chinoises. Il n’est pas 
en effet certain que la fameuse transition de puissance 
avec les Etats-Unis aura vraiment lieu. De même la 
théorie du piège de Thucydide qui prophétise un 
affrontement inéluctable entre la Chine et les Etats-Unis 
est à prendre avec précaution. La réalité du soft power 
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chinois doit être également mesurée avec précision et 
nuance car elle apparait de fait assez limité. Enfin, il 
convient pour Jean-Pierre Cabestan de rappeler que les 
priorités du PCC restent intérieures. Le PCC accorde en 
effet avant tout la priorité à la survie de son régime ainsi 
qu’à la stabilité et la prospérité intérieure. Il convient en 
ce sens de rester attentif aux évolutions de la société 
chinoise.

Holy Xi ?

Sébastien Colin - Xi Jinping et la prise de contrôle 
par la Chine de son domaine maritime

Sébastien Colin dresse quant à lui un bilan des évolutions 
de la politique chinoise dans les  mers de Chine depuis 
les cinq dernières années. Il observe deux évolutions 
majeures qui se nourrissent mutuellement. 
La première évolution concerne le processus de 
poldérisation des aménagements opérés par la Chine, 
notamment dans l’archipel des Spratleys en mer de 
Chine du Sud. Cette poldérisation symbolise la prise 
de contrôle, bien qu’incomplète, de la mer de Chine 
du Sud par la Chine. Elle manifeste du moins un désir 
de domination et une volonté d’établir une plud grande 
présence physique de la Chine en Mer méridionale. 
De nombreux observateurs évoquent à ce titre un 
processus de militarisation de la région. Toutefois, 
comme le souligne Sébastien Colin, cette militarisation 
est une qualification générique qui doit être évaluée 
scrupuleusement à l’aune de critères précis en termes 
notamment d’équipement et de technologie militaire. Il 
n’en reste pas moins que cette militarisation, qui s’est 
accompagnée d’une modernisation significative de la 
marine chinoise, représente une évolution géopolitique 
remarquable en comparaison avec la situation de 
l’année 2013, où quasi aucun aménagement n’avait été 
entrepris.  

La deuxième évolution majeure concerne l’évolution 
de la situation géopolitique, marquée en 2013 par la 
présence de nombreux litiges territoriaux entre la Chine 
et ses voisins et qui a progressivement laissé place à 
une situation où domine désormais la rivalité stratégique 
entre la Chine et les Etats-Unis. Cette rivalité pèse en 
effet de plus en plus dans les relations bilatérales même 
si les deux puissances sont soucieuses d’éviter une 
trop grande détérioration de la relation, notamment à 
travers le maintien de divers canaux de dialogue et de 
coopération. L’enjeu futur réside, aux yeux de Sébastien 
Colin, dans le maintien de cette rivalité stratégique 
larvée et donc en même temps de ces canaux de 
contact afin d’éviter que la relation ne dégénère vers un 
conflit ouvert.  
Les aménagements chinois en mer de Chine constituent 
une réponse à cette rivalité stratégique en même temps 
qu’ils nourrissent cette rivalité. 

La politique maritime chinoise : éléments de 
contexte 

La politique chinoise en mer de Chine s’inscrit dans 
un double contexte. D’une part, dans le cadre d’une 
politique étrangère chinoise beaucoup plus ambitieuse 
depuis l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir et dont la 
volonté est d’influencer l’ordre mondial, transformer 
un certain nombre de normes et mettre en avant de 
nouvelles institutions de gouvernance mondiale. D’autre 
part, elle s’inscrit dans le cadre d’une politique intérieure 
spécifique sur les questions maritimes visant à réaliser la 
puissance maritime. Ce projet de long terme, en gestation 
depuis les années 1990, ambitionne de construire la 
puissance maritime de la Chine par le biais notamment 
de la modernisation de la marine et du développement 
de l’économie maritime. Ce projet est devenu prioritaire 
et réaffirmé beaucoup plus fermement par Xi Jinping 
depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Ainsi le 12ème 
plan quinquennal (2011–2015) a largement mis l’accent 
sur la dimension maritime. Le 19e Congrès du Parti 
a repris quant à lui un certain nombre d’éléments en 
fixant des objectifs très précis dans certains domaines 
comme la pêche, le transport maritime, l’ingénierie 
portuaire, l’exploitation des ressources minières ou des 
ressources énergétiques offshore…. 
La politique chinoise sur la question des mers de Chine 
est définie en fonction de 4 grands objectifs : 
 - Revendiquer les territoires insulaires et les 
espaces maritimes 
 - Renforcer le contrôle sur la mer de Chine 
avec la volonté de renforcer plus efficacement les côtes 
et les voies d’approvisionnement maritime 
 - Affirmer la puissance dans un contexte de 
rivalité stratégique avec les Etats-Unis mais aussi avec 
le Japon pour la mer de Chine orientale
 - Développer l’exploitation des ressources 
naturelles et l’économie maritime afin de subvenir à la fois 
aux besoins de l’économie et à ceux de la population. 
Ainsi, rappelle Sébastien Colin, l’objectif principal de la 
politique de pêche chinoise est la sécurité alimentaire. 

Les caractéristiques de la politique chinoise dans 
les mers de Chine du Sud sont aussi visibles dans 
des espaces maritimes plus lointains. Ainsi, la rivalité 
stratégique avec les Etats-Unis et le Japon se joue 
également dans le Pacifique. La sécurisation des routes 
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maritimes concerne également l’Océan Indien et, 
dans une moindre mesure, l’Océan Pacifique. Enfin, la 
question de l’exploitation des ressources naturelles se 
pose également en dehors de la mer de Chine dans la 
mesure où elle est en situation de surpêche et que la 
Chine est tenue de trouver plus loin d’autres sources 
d’approvisionnement. 
Sébastien Colin examine en particulier trois aspects de 
la politique chinoise dans les mers de Chine : 
 - La dialectique domination/partage 
 - La stratégie de long terme :  un « projet 
géopolitique hérité »
 - Réaction ou anticipation ? 

La dialectique domination/partage 

La question de domination est en elle-même sujette à 
débat. Peut-on en effet parler d’une domination totale, 
domination qui n’est d’ailleurs pas permise par le droit 
de la mer ? Ou s’agit-il d’une domination uniquement 
militaire ou bien d’une domination économique ? 
L’une ne signifie pas nécessairement l’autre, rappelle 
Sébastien Colin. Par exemple, dans le cas de la mer 
Jaune, la Chine n’est pas en situation de pleine 
domination militaire comme en témoignent par exemple 
les exercices conjoints américano-sud-coréens, mais 
elle semble totalement dominer cet espace sur le plan 
économique. A l’inverse, en mer de Chine du Sud, quand 
bien même il est possible d’évoquer une domination 
militaire de la Chine, cette dernière ne peut pas dominer 
entièrement cet espace économiquement, les pays 
voisins devant exploiter leurs espaces maritimes.  
S’il convient d’apporter des nuances et des précisions, 
il n’en reste pas moins que la domination de la Chine sur 
la mer de Chine est de plus en plus forte dans un grand 
nombre dans un grand nombre de domaines. 
La politique chinoise en mer de Chine ne peut se 
comprendre en dehors de la prise en compte de la 
géographie. Les mers de Chine sont des mers semi-
fermées. Or, cette configuration géographique est 
importante pour comprendre la crainte de la Chine 
d’un encerclement par les Etats-Unis et leurs alliés. Le 
dispositif militaire et stratégique américain qui repose 
sur des bases militaires dans la région et des alliances 
avec le Japon, Taiwan, les Philippines ou la Corée du 

Sud renforce en effet cette idée de l’encerclement qui 
détermine la stratégie des autorités chinoises. Cette 
géographie a en outre nourri la spatialisation de l’espace 
maritime en Chine. L’espace maritime chinois est divisé 
théoriquement entre le jinhai (soit les mers proches) 
et le taiyang (le vaste océan). Or, cette spatialisation 
est au cœur de la redéfinition de la stratégie maritime 
proposée par l’amiral Liu Huaqing dans les années 1980 
et qui s’inscrit déjà dans des héritages plus anciens 
remontant au début du XXe siècle. Cette stratégie 
consiste à moderniser la marine pour contrôler le jinhai 
d’abord puis se projeter vers le taiyang, sans ajouter de 
précision sur le calendrier à respecter pour suivre ces 
étapes. Sébastien Colin estime que la Chine se trouve 
aujourd’hui à mi-chemin de cet objectif stratégique : la 
domination des espaces du jinhai n’est pas totale en 
même temps que la projection vers le taiyang est de 
plus en plus forte. 

La géographie a d’importantes conséquences sur 
la manière dont les autorités chinoises utilisent le 
droit de la mer et notamment les différents principes 
de délimitation maritime établis par Convention des 
Nations Unis sur le droit de la mer, signée, non sans 
débat, par la Chine en 1982. La Chine mobilise en effet 
des principes de délimitation différents. En mer Jaune et 
orientale, la Chine s’oppose à l’établissement de la ligne 
médiane défendue par la Corée du Sud et le Japon. Elle 
défend le principe de délimitation du plateau continental. 
Toutefois, elle ne peut proposer ce principe en mer 
Jaune dans la mesure où la mer Jaune est également 
une mer continentale. Or, le principe de délimitation du 
plateau continental supposerait une domination totale 
de la mer Jaune, ce que ne permet pas la géographie. 
L’article 74 du droit de la mer a été donc mobilisé pour 
essayer de trouver solution alternative à travers le 
principe de l’équité. La Chine et la Corée du Sud ont 
ainsi mis en place une zone de pêche conjointe en mer 
Jaune en 2000. Toutefois, cette solution reste provisoire 
et ne permet absolument pas de lutter efficacement 
contre la pêche illégale chinoise. Si la solution est 
toujours considérée comme temporaire, Sébastien 
Colin ajoute qu’il sera difficile à terme de trouver une 
solution plus durable dans la mesure où la Chine n’est 
pas prête d’accepter le principe d’une ligne médiane. 
En effet, si elle accepte le principe pour la Corée du 
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Sud, elle devrait en toute logique le faire également pour 
le Japon, ce qu’elle souhaite à tout prix éviter. 
La Chine a en outre déposé en 2012 les coordonnées 
de délimitation du plateau occidental pour la partie 
septentrionale des îles Senkaku/Diaoyu, la partie 
méridionale étant trop sensible car elle met en question 
directement la souveraineté sur ces îles.  
La Chine avait délimité une frontière maritime dans le 
Golfe du Tonkin en 2000 qui a pu être interprété comme 
une signe positif pour une résolution des différends. 
A ce moment-là, les observateurs s’étaient en effet 
montrés optimistes en indiquant que cette délimitation 
signalait un changement de comportement de la Chine 
en mer de Chine du Sud. Or, rappelle Sébastien Colin, 
la situation dans le Golfe est tout à fait spécifique. La 
zone n’est pas marquée par des litiges insulaires et 
se trouve en situation de surpêche depuis les années 
1950. En outre, il ne s’agit pas d’un espace stratégique 
sur le plan du transport maritime. Surtout, la délimitation 
de la frontière maritime dans le Golfe du Tonkin a une 
base juridique qui est la convention franco-chinoise 
de 1887. La délimitation s’est faite dans la foulée de la 
délimitation de la frontière terrestre. Pour ces différentes 
raisons, le golfe du Tonkin ne peut être considéré 
comme un modèle pour une résolution des différends 
en mer de Chine du Sud. Les évolutions récentes 
donnent d’ailleurs raison à cette analyse.
 
La stratégie de long terme : un «projet géopolitique 
hérité»

Les aménagements réalisés sous le mandat de Xi 
s’inscrivent dans un projet ancien. La question de la 
poldérisation et des aménagements est depuis le début 
du XIXe siècle évoquée dans les cercles militaires. 
Les revendications territoriales en mer du Sud ont 
été élaborées progressivement à partir de la première 
moitié du XXe siècle. Le processus de revendication 
unilatérale a d’abord été initié dans la province du 
Guangdong avant de devenir un projet national sous 
le régime communiste qui a repris le processus par le 
biais de la Déclaration sur la mer territoriale de 1958, 
puis la Loi sur la mer territoriale et la zone contiguë 
de 1992. Ces revendications officielles se sont 
parallèlement accompagnées de coups de force (en 
1974 par exemple avec l’annexion d’une partie des 
îles Paracels, puis en 1988, 1995 et 2012). Xi Jinping a 
réussi, dans le cadre de cette stratégie de long terme, 
a developpé physiquement une présence chinoise par 
le biais de la construction d’infrastructures. En ce sens, 
les aménagements représentent l’étape nouvelle d’un « 
projet géopolitique hérité ». La nouvelle étape franchie 
par Xi est inédite dans la mesure où ses prédécesseurs 
n’avaient pas osé ou n’avaient été en mesure de franchir 
ce pas. 

Réaction / anticipation

La politique chinoise résulte-t-elle d’une posture réactive 
ou défensive (voire « défensive réactive » comme le 
suggèrent certains observateurs) ou est-elle offensive ? 
Différents éléments de contexte ont facilité la mise 
en place des aménagements qui se sont développés 
surtout à partir de l’été 2013 : l’arrivée de Xi Jinping 
au pouvoir, la politique d’Obama de pivot vers l’Asie, 
la saisie par les Philippines du tribunal d’arbitrage 
des Nations Unies en janvier 2013, la signature d’un 
accord de coopération de défense renforcé entre les 
Etats-Unis et les Philippines en 2014… Si ce contexte 
a accompagné l’installation des aménagements, il est 
difficile de déterminer la date à laquelle les projets ont 
été exactement validés et donc d’évaluer s’ils ont été 
lancés en réaction à ce contexte ou par anticipation. 
La politique unilatérale menée par la Chine est selon 
Sébastien Colin une réponse à l’initiative juridique des 
Philippines. La décision du tribunal a en effet été rendue 
trois ans après sa saisie et en l’espace de ces trois ans, 
les aménagements se sont accélérés à un rythme très 
soutenu.   
Les opérations de liberté de navigation menées par les 
américains constituent une réponse aux aménagements 
chinois de même que la construction de ces derniers 
répondent à ces mêmes opérations. Entre 2012 et 
novembre 2015, date à laquelle les Etats-Unis ont lancé 
une opération au large des Paracels, aucune mission 
de ce type n’avait été lancée par l’armée américaine en 
mer de Chine du sud. Deux à trois autres opérations 
similaires ont eu lieu ensuite au printemps 2016, ce qui 
suggère un renforcement de ces opérations. Leur mise 
en œuvre pose la question de la partialité de la position 
américaine. En effet, comme le souligne Sébastien 
Colin, l’objectif initial de ces opérations créées en 
1979 est la dénonciation de revendications maritimes 
excessives, comme le revendiquent les Etats-Unis. Or, 
il semble qu’elles servent surtout d’outils de projection 
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militaire afin de contrer l’influence grandissante de la 
Chine. En effet, et c’est ce que dénoncent d’ailleurs 
les observateurs chinois, les Etats-Unis ne mènent pas 
d’opérations dans les eaux japonaises ou coréennes 
dans des cas avérés de revendications excessives. Si 
ces opérations se sont renforcées, aucune nouvelle 
opération n’a été lancée depuis juillet 2016. Elles restent 
en ce sens encore symboliques, malgré le fait que 
certains politiques américains souhaiteraient qu’elles 
deviennent routinières. La question reste de savoir si 
une fréquence routinière est susceptible d’accroître la 
rivalité stratégique sino-américaine. 
Les Etats-Unis, tout du moins sous Obama, ont en 
effet été soucieux d’éviter une perte de contrôle total 
de la situation et un envenimement de la relation. Il 
convient d’être attentif aux évolutions de la politique 
de Trump à ce sujet mais aucun véritable changement 
majeur ne semble avoir lieu de ce point de vue pour le 
moment. Les autorités chinoises adoptent quant à elles 
une réponse ferme pour soutenir la politique de Xi tout 
en veillant également à ne pas détériorer de manière 
définitive la relation bilatérale et entretenir certains 
canaux de coopération, comme en témoigne l’accord 
sino-américain sur la rencontre en mer de 2014. Les 
Etats-Unis souhaitent par ailleurs internationaliser 
les opérations de navigation pour sortir du risque de 
confrontation bilatérale en faisant appel à l’Inde, au 
Japon, l’Australie et aux puissances occidentales 
comme la France et la Grande-Bretagne, lesquelles 
ont répondu de manière relativement positive comme 
le montre le discours de Jean-Yves Le Drian alors qu’il 
était ministre de la Défense et qui plaidait pour une 
présence plus forte de la France en Asie orientale et en 
mer de Chine du Sud ou celui du ministre des Affaires 
Etrangères britannique en janvier 2018. 

Pierre Grosser - Discussion 

Pierre Grosser propose une interprétation historique et 
comparative du phénomène de montée en puissance, 
voire de volonté d’hégémonie de la Chine contemporaine. 
Il s’interroge sur les impacts de cette évolution majeure 
sur l’équilibre mondial en mettant en exergue différents 
parallèles historiques avec la position actuelle de la 
Chine dans le monde. Certains observateurs ont ainsi 
fait le lien avec l’Allemagne d’avant 1914 ou encore 
avec les Etats-Unis au XIX et XXe siècle au cours de 
son passage à un statut d’hégémonie mondiale. Pierre 
Grosser considère qu’il est plus pertinent  pour la Chine, 
d’établir le parallèle avec le modèle américain du XIXe 
siècle caractérisé par la doctrine Monroe et des objectifs 
de montée en puissance continue et de construction 
d’une grande marine.  
Toutefois, la comparaison avec les objectifs 
hégémoniques des Etats-Unis comporte bien 
évidemment de nombreuses limites. Les chinois 
tiennent en effet un discours qui cherche à se démarquer 
du modèle hégémonique américain, en insistant 
notamment sur la nécessité de ne pas s’ingérer dans les 
affaires des autres pays ni tenter d’imposer ses valeurs 
et son régime politique. En outre, Pierre Grosser invite à 
réfléchir sur les éventuels freins à l’hégémonie chinoise. 

Ces limites, déjà évoquées par Jean Pierre Cabestan, à 
savoir par exemple le ralentissement de la croissance, 
les problèmes économiques structurels, la question 
environnementale, doivent-elles être considérées 
comme de véritables freins ou sont-elles négligeables ? 
Pierre Grosser invite également à s’interroger sur ce 
qu’il nomme les « retours de bâton » de la montée en 
puissance chinoise, c’est-à-dire les réactions de la 
communauté internationale et les tentatives de cette 
dernière pour contrer cette puissance. Il évoque à 
titre d’exemple les réactions déjà vives de l’Australie 
contre les ingérences de la Chine. A plus long terme, 
cela pourrait donner naissance à un mouvement anti-
chinois voire des interventions militaires. Nous pourrions 
également voir émerger des tentatives de balancing de 
l’hégémonie de la part des autres pays, qui se traduiraient 
par la formation de grandes coalitions comme celles 
formées par exemple contre la France napoléonienne 
ou l’Allemagne nazie. Il convient en ce sens, précise 
Pierre Grosser, d’être attentif aux réactions  futures de 
l’Inde, du Japon, du Vietnam, ou des Philippines envers 
la puissance chinoise. En Russie, la position chinoise 
est sujette à débat. Tandis que certains observateurs 
prédisent que la Russie se détournera à terme de la 
Chine, d’autres estiment que les intérêts et valeurs 
des deux pays seront encore davantage amenés à 
correspondre. En Europe, le ton vis-à-vis de la Chine 
s’est quelque peu durci, notamment en Allemagne, 
tandis que la France semble adopter une attitude de 
prudence. La revivification en novembre 2017 du 
« Quad », une idée de coalition entre le Japon, les 
Etats-Unis, l’Australie et l’Inde lancée par Shinzo Abe 
dès 2007, pourrait s’apparenter à une réponse face à 
la montée en puissance chinoise. Mais cette pseudo 
coalition, qui renvoie à une idée ancienne, celle de la 
ligue des démocraties au début des années 2000, 
semble fragile et compliquée à véritablement mettre en 
pratique aujourd’hui.  
En outre, la Chine apparaît pour le moment soucieuse 
de véhiculer ses ambitions sous la forme d’une 
hégémonie bienveillante, ce qui tend à désamorcer les 
inquiétudes de ces voisins proches, et donc, à fragiliser 
l’idée d’une coalition antichinoise forte et influente. De 
plus, il conviendrait de savoir si les Etats-Unis seraient 
prêts à s’opposer fermement à la Chine à l’avenir, 
dans la mesure où ils ont déjà beaucoup à faire avec 
d’autres questions, notamment avec la question nord-
coréenne et les conflits au Moyen-Orient. Et, malgré 
un budget de la défense conséquent, les capacités 
militaires américaines ne doivent pas être surestimées.  
Par ailleurs, comme le souligne Pierre Grosser, tout pays 
qui parvient à une situation hégémonique ne peut y 
parvenir seul et cette situation met en jeu de nombreux 
intérêts individuels et privés qui pourraient saboter 
toute tentative de balancing de l’hégémonie chinoise. 
Tout impérialisme repose en effet sur des collaborations 
extérieures, rappelle Pierre Grosser.

En somme, Pierre Grosser nous invite à réfléchir aux 
nombreuses incertitudes soulevées par la montée 
en puissance chinoise et son impact sur l’équilibre 
mondial, qu’il s’agisse des véritables conditions d’accès 
à l’hégémonie pour la puissance chinoise ou des 
réponses apportées par la communauté internationale. 
L’histoire et la fabrique de l’histoire constituent des 
prismes d’analyse particulièrement pertinents pour 
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évaluer ces différents éléments. Il convient notamment  
d’être vigilant aux éventuelles réécritures de l’histoire de 
la part de la Chine. Celle-ci tente en effet d’opérer un 
rééquilibrage de l’histoire à sa faveur dans l’objectif de 
mieux asseoir son hégémonie future. Il fait notamment 
référence au discours de Xi Jinping de septembre 2015 
sur la fin de la Seconde Guerre mondiale affirmant que 
la Chine a été l’une des premières victimes de la guerre, 
de la même manière que certains historiens américains 
avaient réécrit l’histoire européenne ou asiatique. 


