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AVANT-
PROPOS

Le raidissement de la politique étrangère 
chinoise en 2010 demeure en partie 
inexpliqué. Durcissement de Pékin sur ses 
revendications territoriales, en particulier 
maritimes, protection renouvelée pour la 
Corée du Nord malgré ses provocations, 
inflexibilité à l’égard de Liu Xiaobo qui est aussi 
un enjeu international : l’infléchissement de la 
posture chinoise est réel ; mais est-il le fruit de 
circonstances passagères, ou un vrai tournant 
stratégique ? Dans quelle mesure s’explique-
t-il par la complexification du processus de 
décision – la marginalisation du ministère des 
Affaires étrangères, la montée des groupes 
d’intérêts, l’influence des militaires, le tout 
alors que le Parti Communiste se rapproche 
d’une échéance majeure, son 18e Congrès ? 
Révèle-t-il des luttes de pouvoir, un clivage au 
sommet, ou au contraire un choix rationnel, 
reflétant les nouveaux rapports de force 
mondiaux à l’issue de la crise ?

Ces questions tracent un fil rouge, qui se 
déroule à travers les trois autres grands thèmes 
du numéro : le dossier sur les ambitions 
navales chinoises, les débats de politique 
intérieure, et les mesures contre l’inflation, en 
particulier pour juguler la hausse du marché 
immobilier, via des projets pilotes à Shanghai 
et Shenzhen. 

La marine, tout d’abord, à l’heure où le 
rapatriement en moins d’une semaine de 
35000 ressortissants chinois de Libye a remis 
en avant son rôle comme instrument de 
politique étrangère. L’envoi de la frégate lance-
missiles Xuzhou au large des côtes libyennes 
est certes symbolique. Pourtant, sans rapatrier 
de ressortissants, le bâtiment de guerre a offert 
des garanties de sécurité supplémentaires 
à un rapatriement en réalité coordonné par 
les ambassades chinoises de la région – les 
postes de défense jouant un rôle important.  
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L’opération est limitée mais elle relance le 
débat sur le futur rôle de la marine chinoise, qui 
s’impose au fil des années comme un acteur 
géostratégique global. La Chine ambitionne-t-
elle de construire une marine « à l’américaine 
», centrée sur les porte-avions, la projection 
de puissance, et au service de stratégies 
interventionnistes ? Notre dossier conclut 
plutôt à la construction d’une force régionale, 
destinée à sanctuariser les mers à l’intérieur 
de la première chaîne d’îles, à dissuader les 
approches hostiles au sein de la seconde, et à 
conduire des opérations de projection de force 
limitées loin de ses frontières à l’horizon 2025. 
L’inconnue porte sur le long terme. Dans 
l’océan Indien, la Chine n’a pas les moyens 
de sécuriser ses lignes de navigation avec 
des moyens militaires. Elle doit se focaliser sur 
les points de passage, alors qu’en temps de 
guerre, l’approvisionnement énergétique par 
voie terrestre est en réalité plus vulnérable que 
le transport maritime !

Les prochaines années relanceront une 
question familière aux observateurs :  
la présidence de la Commission Militaire 
Centrale. Nommé vice-président lors du 5e 
plénum du 17e Comité Central, Xi Jinping 
devrait succéder à Hu Jintao – mais les 
rumeurs d’un Hu répétant le précédent Jiang 
Zemin, et restant à la tête de l’armée après 
avoir quitté ses autres positions, ne cessent de 
prendre de l’ampleur. Dans le même temps, 
à l’approche du 18e Congrès, la réforme 
politique piétine. Les modestes réformes 
défendues par les libéraux se heurtent à 
des fins de non recevoir, comme le montre 
l’article sur la professionnalisation des députés 
nationaux et locaux. 

Ces crispations sont à mettre en relation 
avec le spectre de l’inflation. A un taux 
encore raisonnable, à moins de 5%, elle 
touche pourtant les populations vulnérables, 
en frappant les produits alimentaires, et en 
rendant plus difficile l’accès à la propriété pour 

les nouvelles classes moyennes. L’inflation est 
une priorité politique, mais aussi médiatique – la 
presse chinoise en débat librement, examinant 
les options et critiquant les décisions pour leur 
manque d’ambition. 

Ces questions politiques trouvent une caisse 
de résonnance dans le débat plus théorique sur 
le « pouvoir du discours » chinois. Celui-ci s’est 
intensifié au cours de l’année 2010. Inspiré par 
les théories européennes de la domination 
sociale et de l’hégémonie, il se transforme en 
Chine en débat stratégique : comment insérer 
les concepts, les perceptions et les intérêts 
chinois dans les normes qui gouvernent les 
relations internationales ? Sur le terrain des 
concepts, le principe de non-intervention 
donne un avantage à la Chine pour construire 
des coalitions défendant ses intérêts.  
Or par certains aspects, sa politique étrangère 
semble s’orienter vers une sortie de ce cadre 
conceptuel. L’affaire libyenne met en lumière 
l’absence croissante de lisibilité de la défense 
chinoise de la non-intervention. Après son 
abstention au Conseil de sécurité de l’ONU, la 
Chine critique certes l’intervention occidentale, 
mais de manière plutôt discrète. En Chine 
même, les débats portent sur la recherche 
de nouveaux concepts qui pourraient rendre 
attractive l’action internationale de la Chine – 
une quête de soft power paradoxalement, au 
moment même où un bilan de l’année 2010 
aurait pu faire croire que ce n’était plus la 
priorité de Pékin. 

 
Mathieu Duchâtel et  
François Godement
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Fin février 2011, la marine de l’Armée populaire de libération a participé pour la première fois de 
son histoire à une opération de rapatriement de ressortissants chinois, en Libye. L’APL a dépêché 
la frégate Xuzhou en opération contre-piraterie dans le golfe d’Aden. Longtemps anticipée par les 
experts, cette nouvelle opération confirme la pertinence des interrogations sur les futures missions 
de la marine chinoise, même si sa frégate n’a joué au large de la Libye qu’un rôle très symbolique. 
S’il demeure évident qu’elle reste conçue pour des priorités régionales (Taiwan, la mer de Chine 

du Sud, les Senkaku, les missions 
d’interdiction de l’accès à l’intérieur 
de la première chaîne d’île à la marine 
américaine), la grande question porte 
sur « l’au-delà ». La Chine a-t-elle 
l’ambition de construire une marine 
sur le modèle américain, capable 
de projeter une puissance de feu 
considérable loin de ses côtes ? La 
question porte surtout sur la sécurité 
des lignes de navigation chinoises 
dans l’océan Indien. Le commerce 
maritime chinois est vulnérable à des 
opérations hostiles en cas de conflit 
avec l’Inde et les Etats-Unis. Mais 
elle porte de manière plus générale 
sur l’intégration de l’outil militaire 
dans la politique étrangère chinoise. 
Notre dossier défend trois idées. 
Primo, la Chine construit à l’horizon 
2020 une marine pour des priorités 

régionales, avec une capacité limitée de conduire des opérations lointaines. Secundo, il n’y a pas 
de dilemme de Malacca, car en réalité, les approvisionnements chinois en énergie sont encore 
plus vulnérables sur terre (et dans les ports) que sur mer. Enfin, la Chine souhaite coopérer pour 
un océan Indien plus sûr – en partie parce qu’elle n’a pas les moyens d’agir seule, mais aussi 
parce qu’elle estime qu’un ordre multilatéral est moins coûteux, tant qu’il n’est pas instauré dans 
sa périphérie immédiate. 

DOSSIER : LES 
AMBITIONS 
NAVALES 
CHINOISES
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1. Les capacités de la marine 
chinoise en 2020

AlexAndre Sheldon-duplAix

Source :

- Jiang Yu1, «  L’équipement de la marine 
chinoise à l’horizon 2020  », Jianzai wuqi – 
Shipborne Weapons, juillet 2010, p. 23-34.

 
Auparavant, la presse chinoise s’abstenait de 
commenter les programmes d’équipements 
de l’Armée populaire libération (APL). Tout au 
plus, elle citait des publications étrangères 
pour évoquer des nouveaux armements 
dont l’APL était dotée. C’était le cas pour la 
marine où les nouveaux bâtiments étaient 
décrits dans des textes traduits de la presse 
spécialisée japonaise, en particulier Ships 
of the World. Aujourd’hui, les publications 
spécialisées chinoises comme Shipborne 
Weapons discutent plus librement des 
programmes futurs. Parallèlement, certains 
sites publient, semaine après semaine, des 
photographies des navires en construction, 
indiquant l’ordre de bataille des principaux 
bâtiments de surface et leur répartition, 
d’une manière qui parait crédible. Ces faits 
permettent de considérer que la Chine entend 

1   Jiang Yu est vraisemblablement le pseudonyme d’un 
auteur spécialiste des équipements militaires.

lever l’opacité qui régnait sur ses programmes 
et ses moyens. S’inspirant encore timidement 
des médias japonais, très transparents sur 
les activités, l’organisation, les matériels et 
les programmes des forces d’autodéfense 
nippones, les médias chinois répondent à une 
demande du public et valorisent les succès de 
l’industrie et donc du Parti.

Dans la revue Shipborne Weapons, Jiang Yu 
explique que la stratégie maritime nationale 
réclame un plan décennal de développement : 
« Contrairement à l’armée de terre et à l’armée 
de l’air qui peuvent voir leurs matériels être 
remplacés rapidement, la marine a besoin 
d’un développement sur le long terme… 
L’armée de terre et l’armée de l’air peuvent se 
penser dans les plans quinquennaux…mais la 
marine a toujours suivi des plans décennaux ». 
Jiang Yu poursuit en expliquant que «  la 
période 2010-2020 sera une période cruciale, 
qui verra la marine se doter de systèmes de 
combats intégrés (系统配套的作战装备体
系, xitong peitao de zuozhan zhuangbei tixi) 
et développer une capacité de combattre en 
haute mer ». A partir de la dernière décennie 
du siècle passé, la marine s’est débarrassée 
de la mentalité de la grande armée de terre   
(大陆军主义, dalujun zhuyi) qui restreignait 
le développement des équipements et des 
tactiques. Elle a remplacé sa tradition de 
défense côtière dans les eaux jaunes (黄水近
海, huangshui jinhai) par celle d’une défense 
des mers proches dans les eaux vertes  
(绿水, lushui) en favorisant «  la rapidité, les 
sous-marins et l’aviation ». En important des 
équipements occidentaux dans les années 
1980, la marine réalise des progrès. Depuis 
dix ans, « une nouvelle pensée » donne à la 
marine un rôle déterminant dans le détroit de 
Taïwan et en mer de Chine du Sud. Les flottes 
de surface et sous-marine sont renouvelées, 
la coordination avec l’aéronavale progresse et 
les capacités de combat sont renforcées.
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Pourtant, Jiang Yu considère que la marine a 
besoin d’un « vrai plan de développement  » 
car « l’environnement maritime de la Chine est 
occupé par des forces hostiles et la chaîne 
d’îles si proche du continent exerce une 
pression très forte sur la sécurité maritime 
du pays  ». Les destroyers et les frégates 
construites dans les années 1970 n’ont pas 
de capacités antiaériennes et 
anti-sous-marines pour faire 
face à l’URSS, au Japon, à 
Taïwan ou encore à l’aviation 
vietnamienne. Aujourd’hui, 
la menace ne vient plus de 
la Russie mais d’une «  force 
hostile  » [les États-Unis] qui 
pourraient lancer une attaque 
contre les forces chinoises 
depuis les première et seconde 
chaînes d’îles en s’appuyant sur la seconde 
chaîne pour la logistique. La marine chinoise 
ne résisterait pas à une telle attaque. Donc, 
même si à court terme la marine chinoise n’a 
pas la capacité d’aller au-delà des chaînes 
d’îles, elle doit être capable soit d’encercler les 
points de passage, soit d’occuper certaines 
îles. Elle a donc besoin de capacités intégrées 
offensives et défensives (空海立体攻防, kong-
hai liti gongfang nongni) de l’autre côté de la 
première chaîne d’îles. Idéalement, Jiang Yu 
voudrait que la marine porte ses capacités 
de projection à 1  000 nautiques, mais 500 
permettrait d’étendre «  la profondeur de la 
défense en mer  » (海防的防御从深, haifang 
de fangyu congshen). Aujourd’hui le rayon 
d’action des patrouilles de la marine atteint 
les Spratly et la première chaîne d’îles sans 
compter les escales et la participation aux 
opérations internationales.

Concernant les moyens, Jiang Yu privilégie 
la formation du personnel et le C3I tout 
comme les capacités antiaériennes et 
anti-sous-marines des bâtiments de 
surface dont la taille augmente pour 
permettre des opérations hauturières.

Les destroyers sont les plates-formes les 
plus importantes pour protéger le futur porte-
avions. Jiang Yu note que la Chine a produit 
deux séries et cinq variantes de destroyers 
(051B/C, 052A/B/C) sans adopter un modèle 
standard. Le site Feiyang Junshi (www.fyjs.
cn) annonce, lui, le choix du 052C (Luyang II).  
La troisième unité est lancée le 28 novembre 

2010 et une quatrième est 
en construction au nouveau 
chantier Jiangnan, dans 
l’île de Changxi d’après les 
photographies publiées sur 
les sites chinois2. Ce choix 
du 052C n’est pas exclusif. 
Les images de la télévision 
chinoise CCTV révèlent une 
nouvelle tourelle de 130 mm 
suggérant qu’une autre classe 

de destroyer mettra en œuvre cet armement, 
correspondant peut-être à la version modifiée 
du 051C que Jiang Yu annonce pour 2020. 
A cette date, la Chine alignera plus d’une 
vingtaine de destroyers modernes contre 
seulement treize aujourd’hui. Parallèlement, 
elle désarmera les neuf LUDA (051) restants.

Comme le nombre de destroyers n’est 
pas suffisant, la Chine doit poursuivre la 
construction de frégates qui, à un moindre 
coût, peuvent effectuer les mêmes missions 
dans des zones moins exposées. Compte 
tenu de la pression imposée sur la Chine 
depuis la première chaîne d’îles, la marine 
ne peut pas suivre l’exemple européen et se 
contenter de patrouilleurs de haute mer pour 
protéger les mers proches. Avec le retrait des 
Jianghu, elle pourra utiliser les Jiangwei pour 
les missions d’alerte dans les mers proches 
et pour la protection de la flotte. Jiang Yu 

2   Fang Zhen, “Une estimation personnelle des 
destroyers de la marine chinoise à l’horizon 2015 », 
publié sur le site http://www.fyjs.cn, le 15 novembre 
2010. Le site Feiyang Junshi est un forum de discussion 
autorisé et spécialisé sur les questions militaires, qui 
publie aussi des articles issus de revues spécialisées.

« 2010-2020 
sera une période 
cruciale, qui verra 
la marine se doter 
de systèmes de 
combats intégrés. »
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prévoit, pour 2020, une quinzaine de nouvelles 
frégates (054A Jiankai II ou version modifiée) 
pour compléter les dix unités déjà en service. 
Selon le site www.fyjs.cn, quatre unités 
supplémentaires pourraient entrer en service 
d’ici 2015, suivies par deux exemplaires d’une 
variante 054B. Jiang Yu n’évoque pas le projet 
de grosse corvette (056) moins sophistiquée 
et moins coûteuse que les Jiankai II et qui 
devraient permettre de remplacer, à nombre 
égal, les 25 Jianghu (053) appelées à être 
désarmées.

Le plus important est de coordonner l’action 
de la flotte et celle de l’aéronavale dans 
les mers proches qui resteront pendant 
longtemps encore le théâtre d’opérations de la 
marine et le cadre de ses principales missions. 
Autrefois, les bâtiments de la marine chinoise 
n’étaient pas capables de se défendre au-delà 
de la couverture de 200 nautiques assurée par 
l’aéronavale. La défense côtière était fondée 
sur trois principes, « voler, plonger et aller vite »  
(飞潜快, fei, qian, kuai), qui sont aujourd’hui 
abandonnés. Désormais, l’aéronavale et les 
catamarans furtifs lance-missiles devront 
assurer le gros des missions de combat dans 
l’espace proche et remplacer les unités qui 
n’ont pas de systèmes de combat intégrés. 
En temps de paix toutefois, ces moyens de 
combat ne sont pas adaptés aux missions de 
protection des pêcheurs et de surveillance. 
Il est donc préférable de transférer ces 
missions à la police armée dotée de bâtiments 
dé-commissionnés par la marine et aux 
administrations civiles dont les bâtiments non 
armés sont mieux adaptés pour apaiser les 
tensions avec les voisins.

Jiang Yu rappelle que, entre 1995 et 2005,  
la flotte amphibie connait un développement 
très rapide à cause des indépendantistes 
taïwanais. Mais la quasi-totalité de ces 
bâtiments débarquent leurs troupes 
directement sur les plages, une technique 
devenue archaïque. Les nouveaux bâtiments 

amphibies sont plus grands et projettent leurs 
soldats depuis le large avec des hélicoptères 
et des hovercrafts. Jiang Yu évoque ici les 
deux grands bâtiments de transport de 
chalands de débarquement (071) que la Chine 
a lancés en 2005 et 2010. Jiang Yu pense 
qu’en 2020, la marine pourra transporter deux 
divisions à Taïwan mais il estime que la Chine 
devra quand même réquisitionner des moyens 
de transport civil. 

Abordant la question des sous-marins, 
Jiang Yu indique qu’ils constituent le cœur 
du développement de la marine chinoise 
pour protéger le territoire national, tout en 
soulignant inversement que les sous-marins 
américains, japonais, sud-coréens, australiens 
et indiens menacent les routes maritimes du 
pays. Jiang Yu explique que la construction 
des sous-marins nucléaires pose des 
contraintes économiques et techniques qui 
limitent la production à une unité tous les deux 
ans. Cinq à six bâtiments devraient ainsi entrer 
en service au cours de la prochaine décennie, 
dont une moitié de sous-marins stratégiques 
pour la contre-attaque nucléaire et une moitié 
de sous-marins d’attaque pour le combat 
en haute mer. Ils s’ajouteront aux deux Jin 
(094) et aux deux Shang (093) modernes, 
au Xia (092) et aux trois Han (091) obsolètes. 
Comme la France autrefois, la flotte de sous-
marins stratégiques devrait se limiter à cinq 
ou six unités. Les sous-marins nucléaires 
d’attaque peuvent effectuer des missions de 
blocus au-delà des chaînes d’îles. Jiang Yu 
préfère laisser la mission anti-sous-marine à 
la flotte de sous-marins conventionnels. Celle-
ci est la plus importante d’Asie. Toutefois, elle 
comprend encore des unités obsolètes qu’il 
faut remplacer. Au total, Jiang Yu estime qu’en 
2020, la Chine alignera 35 à 40 sous-marins 
conventionnels modernes, un chiffre qui lui 
paraît suffisant. Il annonce, pour 2015, un sous-
marin doté d’une propulsion anaérobique (AIP) 
et armé de missiles de croisière antinavires 
et antiterre capable de neutraliser les flottes 
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japonaise, taïwanaise et sud-coréenne. 
Jiang Yu ne mentionne pas le prototype 
d’une nouvelle classe de sous-marins diesel-
électriques lancée en 2010,  
la troisième classe que la Chine 
construit en quinze ans après 
les treize Song (039) et les cinq 
Yuan (041) sans compter les 
douze Kilo importés de Russie.

Sur la question du porte-avions, 
Jiang Yu estime que la priorité 
des cinq prochaines années 
est la mise en service de l’ex-
Varyag soviétique (dont il ne cite 
pas le nom) et une période d’apprentissage 
qui définira la doctrine d’emploi du porte-
avions. Après ce délai, la Chine pourra 
engager la construction d’un porte-avions 
avec des caractéristiques chinoises et tirer 
d’autres leçons. Le groupe aéronaval chinois 
ne sera pas capable de mener des missions 
de combat de forte intensité en haute mer. Par 
contre, il sera adapté aux conflits limités et à la 
dissuasion. Selon Jiang Yu, deux porte-avions 
seront suffisants à l’horizon 2020.

Jiang Yu annonce une transformation en 
profondeur de l’aéronavale. Ses moyens 
devront répondre à quatre critères : peu 
nombreux, de très haute qualité (精, jing), 
avec des capacités spéciales (特, te), ultra-
précis (细, xi). Les redondances avec l’armée 
de l’air seront éliminées grâce à une meilleure 
coordination. L’accent sera mis sur les 
appareils de patrouille maritime, de lutte anti-
sous-marine, de renseignement et de guet 
aérien, ainsi que sur les appareils embarqués. 
Jiang Yu estime que l’aéronavale disposera en 
2020 de 200 avions d’attaque à long rayon 
d’action. L’industrie aéronautique fournira 20 
avions par an à la marine sans réduire ses 
fournitures à l’armée de l’air. La priorité va à 
la concentration des forces dans les mers de 
Chine de l’Est et du Sud. En 2020, la flotte 
de l’Est comptera 120 appareils modernes  

(JH-7A, SU30Mk2, J10, J11). Les JH7A et les 
SU30Mk2 accompagneront les H6 pour des 
missions d’attaque jusqu’à 900 km. La flotte 

du sud disposera, elle, d’une 
centaine d’appareils ravitaillés 
en vol ainsi que du groupe de 
combat du porte-avions pour 
intervenir aux Spratly. La flotte 
du Nord laissera un certain 
nombre de missions à l’armée 
de l’air et se concentrera 
sur le soutien logistique et 
sur la création d’un centre 
d’entrainement pour l’aviation 
embarquée.

Le développement de la flotte logistique 
s’impose pour mener des opérations en 
haute mer. Les capacités actuelles sont 
satisfaisantes, mais le soutien du porte-avions 
réclamera de nouveaux moyens pour 2020.

La construction d’une marine coûte cher et 
prend du temps. Mais, comme le souligne 
Jiang Yu, elle dépend de l’intégration réussie 
des moyens d’information ainsi que du 
facteur humain, aussi bien pour la définition 
de la stratégie nationale maritime que pour 
le système de commandement. En outre, 
la marine dépend de l’industrie navale 
et des infrastructures portuaires dont le 
développement permet aujourd’hui d’accueillir 
un porte-avions au Nord ou au Sud. Jiang 
Yu note que l’industrie navale assimile 
actuellement des technologies étrangères, 
mais déplore le manque de fiabilité des 
systèmes de combat, des lenteurs dans la 
production et l’absence de turbines à gaz de 
fabrication nationale. 

Jiang Yu décrit les progrès réalisés 
dans le contrôle, les communications,  
le commandement et le renseignement (C3I).  
La Chine dispose d’un système de 
communication radio à très basses fréquences 
(VLF) vers les sous-marins. Outre le système 

« Comme la France 
autrefois, la flotte 
de sous-marins 
stratégiques devrait 
se limiter à cinq ou 
six unités. »
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de navigation Loran, la Chine possède son 
propre système [Changhe 1-2/Long Fleuve] 
qui est suffisant pour des opérations se 
déployant jusqu’à 1  000 nautiques dans le 
Pacifique et l’océan Indien. À partir de 2020, 
le C3I chinois pourra utiliser cinq satellites 
géostationnaires et 30 à orbite haute. 
Comparable à un C3I occidental des années 
1990, le C3I chinois permet de communiquer 
avec la flotte à l’échelle globale. A l’horizon 
2020, la Chine disposera peut-être d’un 
système intégré d’informations à l’échelle d’un 
théâtre d’opérations.

Au total, la marine chinoise développe ses 
capacités de combat au large et remplace 
ses unités obsolètes. A l’horizon 2020, elle 
demeurera une force régionale dont la mission 
principale sera d’agir en deçà et au-delà de la 
première chaîne d’îles grâce à l’extension du 
rayon d’action de l’aéronavale, grâce à l’entrée 
en service du premier de deux porte-avions et 
grâce au développement des capacités anti-
sous-marines et anti-aériennes de la flotte.  
Les sous-marins nucléaires pourront attaquer 
les lignes de communication d’un adversaire, 
mais les missions de la flotte resteront 
focalisées sur la défense de la souveraineté 
dans les mers de Chine orientale et de Chine 
du Sud en cherchant à engager l’adversaire 
le plus loin possible du continent. Durant 
la période 2000-2015, l’accroissement du 
nombre de grands bâtiments de combat 
concernera surtout la flotte du Sud (+15 
unités), loin devant la flotte de l’Est (+2 unités) 
et la flotte du Nord (+3 unités).

2. Le dilemme de Malacca revisité

MAthieu duchâtel

Source :

- Xue Li3, «  Analyse du dilemme du détroit 
de Malacca et de la réponse chinoise  », 
Zhongguo Jingji yu Zhengzhi, n°10, octobre 
2010, p. 117-160.

 
L’article de Xue Li cherche à contredire 
l’idée, dite le dilemme de Malacca4  
(马六甲困境, Maliujia kunjing), selon laquelle la 
Chine, dont 80 % des importations de pétrole 
passent par le détroit de Malacca, pourrait 
faire face à une grave crise énergétique si 
ses approvisionnements étaient interrompus. 

3   Xue Li est chercheur au département de politique 
et d’économie mondiale de l’Académie chinoise des 
sciences sociales. 
4  Pour une vision occidentale, cf. Ian Storey, « China’s 
Malacca Dilemma », China Brief, vol. 6, issue 8, 12 
avril 2006. Sa conclusion : “The solution to China’s 
Malacca dilemma consists of three parts: reducing 
import dependence through energy efficiencies and 
harnessing alternative sources of power, investment in 
the construction of pipelines that bypass the Malacca 
Strait, and building credible naval forces capable of 
securing China’s SLOCs. Each of these components 
is expensive, time consuming and problematic.  
In the meantime, China will have to contend with the 
dilemmas and insecurities posed by its dependence on 
the public goods provided by the U.S. Navy.”
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A l’horizon 2030, même lorsque l’oléoduc 
Myanmar/Yunnan sera opérationnel, sa 
capacité n’étant que de 22 millions de tonnes 
par an, la dépendance chinoise à l’égard 
de l’importation de pétrole via le détroit de 
Malacca sera toujours très importante. Selon 
Xue Li, qui fonde son argumentation sur un 
état de la recherche approfondi des sources 
chinoises sur la question, l’existence du 
problème nommé dilemme de Malacca est 
fondée sur trois arguments. Primo, la prévision 
selon laquelle la capacité de transport ne 
pourra bientôt plus être accrue (运输饱和状
态, yunshu baohe zhuangtai). Secundo, en 
temps de paix, la vulnérabilité du commerce 
en énergie de la Chine à des attaques de 
pirates ou à des opérations terroristes. Tertio, 
en temps de guerre, la capacité des États-
Unis à interdire l’accès du détroit à la Chine.

La congestion n’est pas un risque

Xue Li en conclut que le dilemme de Malacca 
n’existe pas. Il rejette l’idée selon laquelle 
un trafic trop important ou la construction 
de bateaux inadaptés font courir le risque 
d’une congestion. Il affirme par ailleurs que la 
solution du contournement existe et n’est pas 
si coûteuse.

Xue Li souligne la grande difficulté qu’il y a à 
réunir des statistiques fiables sur le tonnage 
annuel du transport maritime dans le détroit 
de Malacca, puis dans le détroit adjacent 
de Singapour. Les universitaires chinois 
s’accordent généralement autour des chiffres 
de 200 bâtiments par jour et de 70  000 
à 80 000 par an. Or avant 1998, il n’y avait 
aucune statistique de référence. Singapour 
ne publie des statistiques fiables que depuis 
1998. En outre, les États riverains des deux 
détroits ne lèvent aucune taxe de passage. 
Au contraire des canaux de Suez et de 
Panamá, toute la navigation se fait sous le 
régime du passage innocent dans des eaux 
internationales, tel qu’il est défini dans la 

convention des Nations unies sur le droit de 
la mer de 1982. Les bateaux n’ont donc pas 
besoin de se signaler aux États riverains. 

Xue Li montre d’abord combien l’argument 
d’une congestion à venir des deux détroits 
est infondé. En 1998, Singapour, la Malaisie 
et l’Indonésie divisent les eaux du détroit en 
9 zones et adoptent un système standardisé 
obligeant certains bateaux (de plus de 300 
tonnes et de 30 mètres de long, mais aussi 
répondant à d’autres critères) à se signaler. 
Il s’agit de mieux superviser le trafic dans le 
détroit. Sur cette base, les autorités de Port 
Khlang en Malaisie annoncent de 15 050 à 17 
149 bateaux ont franchi le détroit entre 2005 
et 2009. L’auteur se fonde sur un rapport de 
recherche commandé par l’autorité portuaire 
de Singapour pour porter à 149  000 le 
nombre de bateaux ayant traversé le détroit de 
Singapour en 2007. Or, selon ce rapport, si le 
trafic s’accroissait de 75 % dans les prochaines 
années sans nouvel aménagement du détroit, 
le temps de traversée n’augmenterait que de 
13 %, ce qui aurait une incidence très réduite 
sur les coûts de transport. En ce qui concerne 
le détroit de Malacca, son trafic annuel 
atteignait 91  000 bâtiments en 2007. S’il 
était multiplié par trois, le temps de traversée 
resterait contenu en deçà de 20 heures. Ainsi, 
la congestion des deux détroits n’est pas à 
craindre, au contraire du risque de congestion 
des capacités portuaires dans un monde ou le 
commerce par voie maritime sera multiplié par 
deux entre 2008 et 2031. 

Mais, même si, dans un avenir lointain, le 
détroit de Malacca était congestionné, il y 
aurait encore deux options. Tout d’abord, 
l’élargissement et l’approfondissement des 
voies de communication (加深加宽航道, 
jiashen jiakuan hangdao), en reproduisant par 
exemple l’aménagement en 1976 du canal de 
Suez. Il n’y ni obstacle technique, ni obstacle 
politique à une telle entreprise, pour laquelle les 
États riverains seraient capables de coopérer. 
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La vraie raison qui explique que les travaux ne 
sont pas réalisés est l’absence de nécessité. 
Ensuite, le contournement des détroits de 
Malacca et de Singapour via les détroits de 
la Sonde, qui sépare Java de Sumatra, et 
de Lombok, qui sépare les îles de Bali et de 
Lombok. Le premier permet la navigation de 
navires de 200 000 tonnes, et le second de 
500 000 tonnes (le Japon y a fait passer un 
supertanker). En cas de détournement vers 
Lombok, la distance parcourue passerait de 
1 600 à 2 000 kilomètres, ce qui est équivalent 
à une durée de trajet supplémentaire de 3 jours 
à une vitesse moyenne de 15 nœuds. Pour 
un supertanker, c’est un coût supplémentaire 
marginal. Xue Li cite une étude chinoise qui 
démontre que le prix du transport de 60 000 
tonnes de pétrole par voie maritime de l’Afrique 
vers la Chine est à peu près équivalent à celui 
du transport d’une quantité équivalente de la 
Corée du Sud vers la Chine. Il cite également 
un entretien avec un employé de la China 
Shipping Development Corporation, ou CSC 
(中海发展股份有限公司, Zhonghai fazhan 
gufen youxian gongsi), qui rappelle que le 
carburant représente aujourd’hui l’essentiel 
des coûts du transport maritime. Selon cet 
entretien, au cours actuel du pétrole, trois 
jours supplémentaires représenteraient 
environ 300 000 dollars de surcoût par rapport 
à un passage par Malacca. Pour un passage 
via le détroit de la Sonde, le surcoût serait 
encore plus faible. D’ailleurs, un pétrolier de 
300 000 tonnes de la CSC a déjà emprunté 
cet itinéraire.

Une autre question concerne les limites 
du détroit de Malacca en termes de 
tonnage,  parfois estimé à 200  000 tonnes, 
alors que le Japon y a déjà fait passer un 
pétrolier de 300  000 tonnes. La profondeur 
maximum de la partie immergée des 
bâtiments de surface est généralement 
estimée à 21,5 mètres selon Xue Li.  
En juillet 2010, les trois principales compagnies 
chinoises de transport pétrolier, soit la 

CSC, la China Merchants Energy Shipping 
Corporation, ou CMESC (招商局能源运输股
份有限公司, Zhaoshangju nengyuanyunshu 
gufen youxian gongsi) et la China Ocean 
Shipping Group Company, ou COSCO (中国
远洋运输集团, Zhongguo yuanyang yunshu 
jituan) possédaient respectivement 9, 13 et 
10 pétroliers. Parmi ces 32 pétroliers, un seul, 
appartenant à la CSC, dépasse les 300 000 
tonnes, et certains pétroliers de la CMESC 
dépassent en profondeur, mais à peine, les 
21,5 mètres. Selon les entretiens réalisés par 
l’auteur auprès des principales compagnies 
pétrolières chinoises (Petrochina et la China 
National Offshore Oil Corporation), la grande 
majorité de ces pétroliers passent par le détroit 
de Malacca.

A l’avenir, la Chine continuera de construire ses 
propres pétroliers, mais il est très peu probable 
qu’elle investisse dans la construction de 
supertankers au tonnage supérieur à 320 000 
tonnes. La France, le Japon, la Corée du Sud 
et Taiwan possèdent tous des supertankers 
supérieurs à 400 000 tonnes, le Japon s’est 
même doté du plus grand supertanker de 
l’histoire, le Seawise Giant (564 800 tonnes). 
Mais la Chine ne dispose pas de ports 
adaptés, et en outre, cette mode internationale 
est déjà passée.

Les menaces non traditionnelles sont 
limitées et gérables

Le transport maritime dans le détroit de 
Malacca est vulnérable à la piraterie, au 
terrorisme et aux accidents. Selon Xue Li, ces 
risques sont faibles, et l’expérience montre 
que les collisions dans ce détroit n’ont guère 
d’incidence sur la fluidité du trafic maritime.  
En outre, la majorité des incidents qui y ont 
eu lieu au cours des dernières années sont 
survenus dans les eaux territoriales des pays 
riverains et ne relèvent donc pas de la piraterie 
telle que la définit la convention des Nations 
unies.
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d’action contreproductives qui n’aboutirait 
qu’à renforcer la coalition contre eux  ».  
En outre, même si la circulation était entravée 

par une opération terroriste, le 
nettoyage permettant de rendre le 
détroit praticable ne prendrait pas 
trop longtemps, et il est toujours 
possible de contourner Malacca 
par la Sonde ou Lombok. 

La sécurité énergétique chinoise reste 
très vulnérable à des opérations militaires 
américaines, mais Malacca n’est pas le 
problème

Le scénario le plus complexe pour la Chine est 
alors celui, en temps de guerre, d’un conflit 
dans le détroit de Taïwan qui verrait les États-
Unis interdire l’accès du détroit de Malacca 
au commerce extérieur chinois. Mais, même 
si l’armée américaine avait les capacités de 
mettre en place un blocus total, ce dont Xue 
Li doute visiblement, les pertes et dommages 
subies par l’économie chinoise ne seraient 
pas aussi importantes que les tenants du 
« dilemme de Malacca » veulent bien le croire – 
les approvisionnements énergétiques chinois 
ne seraient pas entièrement interrompus.  
En outre, la politique taïwanaise des États-Unis 
a changé : Washington ne soutient en aucune 
manière les indépendantistes taïwanais. Enfin, 
la dissuasion nucléaire fonctionne et contraint 
le choix qui s’offre à Washington en matière 
d’options militaires face à la Chine.

Ces réserves ne sont pas les seules. En cas 
de conflit, les Etats-Unis ne pourraient mettre 
en œuvre qu’un « blocus sélectif » (选择性封
锁, xuanzexing fengsuo) focalisé sur la Chine 
et qui n’entrave pas l’approvisionnement 
des alliés américains et des pays neutres. 
Cela impliquerait une surveillance de tous les 
bâtiments ne battant pas pavillon allié, une 
opération dénuée de tout fondement juridique 
selon Xue Li. Et alors que les bâtiments 
chinois diversifieront leurs trajets de navigation 

Dans l’ensemble, le nombre d’actes de 
piraterie dans le détroit est plutôt en baisse 
depuis 2004, si bien que Xue Li estime que 
le détroit de Malacca est devenu 
une voie de communication assez 
sûre. Le tsunami de décembre 
2004 a porté un coup très dur 
aux pirates. A partir de 2006, les 
efforts de sécurité coopérative ont 
commencé à porter leurs fruits. 
Les actes de piraterie ont toujours dépassé 
une quarantaine par an en moyenne entre 
1999 et 2004, et ils ont même atteint un pic 
de 112 en 2000. Fin 2004, les pays asiatiques 
commencent à s’organiser pour protéger leur 
commerce. La Chine, le Japon, la Corée du 
Sud, l’Inde et onze pays d’Asie du Sud-est 
signent le Regional Cooperation Agreement on 
Combating Piracy and Armed Robbery against 
Ships in Asia. L’accord inclut la construction 
d’un centre de partage d’information en temps 
réel (Information Sharing Centre, ou ISC/
ReCAAP), basé à Singapour, au sein duquel 
les pays signataires ont tous un représentant 
permanent. Dans le même temps, la Malaisie, 
Singapour et l’Indonésie renforcent leurs 
patrouilles communes. Avec la Thaïlande, 
ils mettent en place en 2005 un système de 
patrouille aérienne permettant de coordonner 
leur surveillance dans les eaux internationales. 
Le point clef de ces opérations est de pouvoir 
assurer la continuité de la poursuite d’une 
embarcation hostile lorsque le régime juridique 
auquel elle est soumise change à mesure 
qu’elle navigue.

Xue Li examine ensuite le scénario catastrophe 
selon lequel des terroristes s’allient avec 
des pirates pour saisir un méthanier ou un 
pétrolier et le faire exploser à un endroit qui 
entraverait la circulation dans le détroit. Il juge 
ce scénario invraisemblable. Selon lui, les 
« pirates sont des personnes rationnelles, qui 
n’auraient aucune raison d’agir ainsi, alors que 
les terroristes, qui ont des objectifs politiques 
précis, ne sauraient les atteindre par ce type 

« Le dilemme  
de Malacca  
n’existe pas. »
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respectifs, rien ne permet d’affirmer que la 
marine américaine sera capable de tous les 
traquer. Xue Li en conclut que l’opération est 
bien trop coûteuse, alors que les États-Unis 
peuvent faire un choix bien plus logique  : 
bloquer les ports chinois. Moins nombreux, 
immobiles, accumulant les réserves de pétrole, 
ce sont bien les véritables cibles vulnérables 
de la sécurité énergétique chinoise.

Néanmoins, pour minimiser les risques sur ses 
approvisionnements en phase de transport et 
non de stockage, la Chine dispose d’une série 
d’options, dont certaines sont déjà mises en 
œuvre :

• La construction d’un réseau 
d’oléoducs continentaux à partir de 
l’Asie centrale et la Russie ;

• La construction d’un oléoduc entre 
Chittagong (Bangladesh) et Kunming, 
dans la province du Yunnan ;

• La construction d’un corridor 
énergétique de Karachi au Pakistan 
jusqu’au Xinjiang (curieusement, 
mais sans doute de manière assez 
réaliste, l’auteur ne mentionne pas 
Gwadar, encore au stade de l’étude 
de faisabilité, comme point de départ 
de ce corridor) ;

• La construction d’un canal ou d’un 
oléoduc franchissant l’isthme de Kra, 
la bande de terre étroite qui relie la 
péninsule malaise à la Thaïlande et au 
Myanmar ;

• La construction de l’oléoduc Myanmar/
Yunnan ;

• La construction de la marine de haute-
mer de l’Armée populaire de libération, 
pour sécuriser le transport d’énergie 
le long des voies de communication 
maritime. 

Xue Li choisit d’examiner les trois dernières 
options, à ses yeux celles qui pourraient 
apporter les bénéfices les plus significatifs.

Un canal dans l’isthme de Kra pourrait 
raccourcir de près de 1 200 km (2 à 5 jours de 
navigation) le trajet de l’océan Indien à l’océan 
Pacifique. Mais les travaux sont estimés à 
25/28 milliards de dollars sur 10 à 15 ans, un 
investissement que la Thaïlande est aujourd’hui 
incapable d’assumer seule. La Chine, le Japon 
et la Corée du Sud, qui seraient les principaux 
utilisateurs d’un éventuel canal, disposent 
des technologies et des capitaux nécessaires 
pour mener à bien ce projet, mais aucun 
gouvernement ne souhaite l’assumer seul. 
De même, la mutualisation des coûts et des 
risques se heurte au manque de confiance 
mutuelle entre les trois capitales.

Mais ce n’est pas le seul obstacle. Certaines 
difficultés sont liées à la situation intérieure 
thaïlandaise, d’autres à la géopolitique 
régionale. Dans le sud de la Thaïlande, la 
construction d’un canal pourrait renforcer 
les tendances séparatistes et le risque de 
violences. En outre, les pays riverains du détroit 
de Malacca s’opposent à la construction d’un 
canal qui verrait leur importance régionale 
diminuer. Or, la diplomatie thaïlandaise semble 
incapable de convaincre Pékin, Tokyo et Séoul 
de passer outre les oppositions régionales, 
d’autant que les élites et la population 
thaïlandaises sont-elles-mêmes divisées sur la 
question. Enfin, il ne faut pas écarter le facteur 
américain. Les États-Unis ont des troupes 
stationnées en Thaïlande, et l’enthousiasme 
de Washington à l’égard de la construction 
du canal est plutôt limité. Xue Li conclut à la 
très faible probabilité d’une décision visant 
à entamer des travaux sur le court terme. 
Surtout, il souligne qu’étant donné la présence 
américaine en Thaïlande, le canal n’aurait 
absolument aucune utilité pour surmonter un 
blocus américain des approvisionnements 
énergétiques chinois via le détroit de Malacca.
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Xue Li examine ensuite le projet de Strategic 
Energy Land Bridge, un oléoduc de 260 
km traversant l’isthme de Kra dans le 
sud de sa portion thaïlandaise, capable 
de transporter au moins 1,5 millions de 
barils par jour, et dont la construction a 
été décidée par Bangkok en février 2004.  
Le gouvernement thaïlandais estime qu’en 
activité, l’oléoduc pourra réduire de 2 dollars 
par baril les coûts de transport 
du pétrole moyen-oriental et 
africain vers la Chine, le Japon 
et la Corée du Sud. Le géant 
pétrochimique chinois Sinochem 
a déjà exprimé au gouvernement 
thaïlandais son intérêt pour 
l’exploitation de l’oléoduc. 
Pourtant, les travaux n’ont pas 
commencé, alors qu’ils devaient 
débuter en 2008.

Mais pour Xue Li, l’oléoduc pose plusieurs 
problèmes dans la perspective d’une résolution 
du dilemme de Malacca. Les réductions de 
coûts ne sont pas si évidentes, dans la mesure 
où il faudra reconditionner deux fois le pétrole, 
à l’entrée et à la sortie de l’oléoduc. L’instabilité 
politique en Thaïlande implique qu’il constituera 
une cible de choix pour des actions d’éclat 
de la part de groupes d’opposants, ou de 
terroristes, et l’oléoduc risque de devenir un 
problème politique dans le sud musulman où 
opèrent des groupes indépendantistes qui se 
plaignent déjà d’une distribution injuste des 
dividendes de l’activité économique. Pour 
l’armée américaine, l’oléoduc serait une cible 
plus facile en cas de conflit que des bateaux 
en mouvement. Washington pourrait exiger un 
arrêt des approvisionnements chinois encore 
plus facilement que l’organisation d’un blocus 
du détroit de Malacca. Enfin, même en temps 
de paix, l’oléoduc ne pourrait transporter que 
l’équivalent d’un sixième du trafic pétrolier dans 
le détroit de Malacca et, sur ce sixième, seule 
une portion (à négocier) serait consacrée au 
commerce pétrolier chinois. Dans l’ensemble, 

Xue Li conclut donc que les projets de l’isthme 
de Kra sont complètement incapables de 
résoudre une éventuelle crise concernant la 
sécurité énergétique chinoise. De même, le 
projet d’oléoduc concurrent dans le nord de 
la Malaisie, pour lequel Petrochina négocie 
une participation avec Kuala Lumpur, n’aurait 
que peu d’incidence positive sur cette sécurité 
énergétique.

Xue Li examine ensuite l’oléoduc 
Chine/Myanmar, dont la 
construction a été lancée en 
juin 2010 en présence de Wen 
Jiabao. D’une longueur de 1 100 
km, l’ouvrage relie le port de 
Kyaukpyu à Kunming, en entrant 
en Chine par la ville de Ruili.  
La construction des 
infrastructures du port de 
Kyaukpyu a débuté dès octobre 

2009, et elles comprennent des capacités 
d’accueil pour des bâtiments de 300  000 
tonnes et un réservoir d’hydrocarbures d’une 
capacité de 600 000 m3. Dans le même temps, 
un gazoduc de plus de 2 800 kilomètres sera 
capable de transporter 12 milliards de m3 de 
gaz par an. Xue Li rappelle que de nombreux 
analystes chinois mettent en avant la 
dimension géopolitique de ces infrastructures 
en cas de guerre sino-américaine au sujet de 
Taïwan, allant parfois jusqu’à arguer que c’est 
là le seul avantage concret que la Chine peut 
retirer de ces investissements. Or, ce point de 
vue est complètement fantasque, selon Xue 
Li. Alors que l’oléoduc sera à ciel ouvert sur 
une grande partie de son trajet, et qu’il ne 
sera enterré qu’à moins de deux mètres sur 
le reste, il constituera une cible de choix pour 
les missiles de croisière de haute précision 
de l’armée américaine. Et il faut rappeler que 
la réparation d’un oléoduc rompu prend de 
10 à 15 jours sur chaque point de rupture. 
Cette vulnérabilité des oléoducs chinois à des 
frappes de précision fait qu’ils ne constituent 
pas une solution convaincante à un éventuel 

« Les oléoducs 
chinois sont 
encore plus 
vulnérables que  
la navigation  
dans le détroit. »
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dilemme de Malacca – au contraire, ces 
ouvrages sont encore plus vulnérables que la 
navigation dans le détroit.

Xue Li cherche enfin à relativiser les bénéfices 
d’une sécurisation des approvisionnements 
énergétiques chinois par la construction d’une 
marine puissante, capable de faire face aux 
flottes américaines. Selon lui, la Chine ne 
devrait pas s’engager dans une course aux 
armements à l’issue incertaine. Les gains en 
matière de sécurité ne sont pas proportionnels 
aux dépenses militaires, car provoquer des 
dilemmes de sécurité, surtout aux États-Unis, 
peut en réalité affaiblir la sécurité chinoise. 
Pourtant, chaque infrastructure de transport 
d’hydrocarbures est une cible militaire, seuls 
des moyens militaires peuvent logiquement 
permettre de les sécuriser – la diversification 
des trajets ne rapporte guère. 

La solution : coopérer et investir

Pour Xue Li, même s’il y avait bien un dilemme 
de Malacca, aucune des propositions 
avancées en Chine ne pourrait donc le 
résoudre de manière satisfaisante. Il n’en 
reste pas moins que Pékin peut contribuer à 
améliorer la sécurité chinoise. Xue Li conclut 
son article en mettant en avant deux priorités. 
Primo, construire de nouveaux pétroliers 
de 200  000 à 320  000 tonnes. La Chine 
peut aussi construire quelques pétroliers de 
plus de 320  000 tonnes, qui peuvent servir 
au transport pendant la haute saison et au 
stockage pendant la basse saison ou en 
période de bas prix du pétrole. Alors que les 
compagnies chinoises n’en ont que 32, 80 % 
des importations chinoises de pétrole sont 
assurées par des bâtiments étrangers. La 
Chine est le deuxième pays consommateur 
de pétrole dans le monde et pourtant, ni 
PetroChina, ni Sinopec ne disposent de leur 
propre flotte. Il faut donc briser la dépendance 
envers les entreprises de transport étrangères.

Secundo, la Chine doit participer de manière 
plus active à la sécurisation du détroit de 
Malacca dans des opérations multilatérales 
coordonnées avec les États riverains, à l’image 
du Japon. Selon Xue Li, le Japon emploie une 
méthode douce pour sécuriser la zone. Tokyo 
facilite le financement des équipements de 
sécurité et insiste davantage sur la surveillance 
et le renseignement que sur les opérations 
d’interception, ce qui est acceptable pour les 
États riverains. Pour Xue Li, il ne s’agit plus 
seulement de dissiper l’image d’une Chine 
adepte du free-riding  : en tant qu’utilisatrice 
du détroit de Malacca, celle-ci est aussi 
responsable de sa sécurité.
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3. Une puissance navale pour 
sécuriser les voies de navigation 
dans l’océan Indien ?

MAthieu duchâtel

SourceS :

- Shi Chunlin5, «  La sécurité des voies de 
navigation dans l’océan Indien et le choix 
stratégique de la Chine », Nanya yanjiu jikan, 
n°142, mars 2010, p. 1-7.

- Chen Guangwen6, « L’appel du large : vers 
une marine de haute mer  », Jianzai wuqi - 
Shipborne Weapons, juin 2010, p. 10-15.

- Tang Fuquan, Han Yi7, « La marine populaire 
progresse le long du chemin tracé par le 
parti », Zhongguo junshi kexue - China Military 
Science, n°4, 2009, p. 12-21.

 
En quelques années, la marine de l’Armée 
populaire de libération (APL) a connu 
des développements spectaculaires.  
La reconnaissance officielle, pour la première 

5   Shi Chunlin est professeur à l’université maritime de 
Dalian (大连海事大学).
6 Chen Guangwen est un analyste militaire qui 
commente l’actualité stratégique dans de nombreux 
médias spécialisés. 
7   Officiers supérieurs dans la marine de l’APL, Tang 
Fuquan et Han Yi sont professeurs à l’institut de la flotte 
de guerre de Dalian (大连舰艇学院). 

fois, par la State Oceanic Administration, 
du fait que la Chine conduit un programme 
national de construction d’un porte-avions est 
venue mettre un terme, en décembre 2010, à 
plusieurs années de spéculation8. Outre le fait 
qu’elle accueillera à l’horizon 2020 un ou deux 
porte-avions, la marine chinoise bénéficie 
d’une nouvelle base à Sanya, au sud de l’île de 
Hainan, où elle met en service deux nouvelles 
classes de sous-marins stratégiques lanceurs 
d’engin et de sous-marins d’attaque. Depuis 
une dizaine d’années, certains analystes 
suspectent la Chine de chercher à construire 
un « collier de perles » dans l’océan Indien, en 
investissant dans des infrastructures portuaires 
qui pourraient à l’avenir être utilisées comme 
bases navales9. La somme de la modernisation 
rapide des équipements, l’opacité relative 
des intentions stratégiques et la lecture 
d’analyses chinoises parfois très nationalistes 
a conduit certains experts à conclure que la 
Chine construisait une marine sur le modèle 
américain, et selon les préceptes de Mahan10. 
Centrée sur les porte-avions, la marine chinoise 

8   “First Confirmation of Chinese Plan to Build an 
Aircraft Career”, South China Morning Post, december 
19, 2010. 
9   Voir par exemple Christopher J. Pehrson, « String of 
Pearls, Meeting the Challenge of China’s Rising Power 
across the Asian Littoral », Strategic Studies Institute, 
juin 2006.
10   Alfred Mahan,    Alfred Mahan, The Influence of Sea Power upon 
History, 1660-1783, disponible chez DoverPublications, 
1987. Dans cet ouvrage de référence, Alfred Mahan 
développe sa thèse d’une marine militaire puissante 
et de la construction de bases étrangères au service 
du développement du commerce international d’une 
nation. Les analystes chinois citent souvent Mahan. Voir 
par exemple Ni Lexiong, « Zhongguo Haiquan Zhanlue 
Xuanze de kunjing », Tongzhou gongjin, novembre 
2009, analysé par Yann Dompierre dans le n°27 de 
China Analysis. La thèse de la marine chinoise prenant 
comme principe de développement les préceptes de 
Mahan a été en particulier développée dans James 
Holmes, Toshi Yoshihara, China’s Naval Strategy in 
the 21st Century: the Turn to Mahan, Routledge, 2009. 
Voir également, Holmes, Yoshihara, « A Chinese Turn to 
Mahan ? », China Brief, vol. 9, issue 13, june 24, 2009.
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de l’avenir privilégierait la projection de forces 
à l’échelle globale et accomplirait des missions 
de sécurisation des voies de communication 
de sa flotte commerciale dans l’océan Indien, 
voire des opérations de type diplomatie de la 
canonnière pour protéger les intérêts chinois 
dans des pays en proie à l’insécurité.

Les textes sélectionnés ici offrent une vision 
plus sobre de l’avenir des missions de l’APL, 
autour de trois idées phares. Primo, la marine 
chinoise ne dispose pas des capacités 
suffisantes pour mener à bien des missions de 
sécurisation de ses lignes de communication, 
et son développement reste pour l’heure 
fixé sur d’autres priorités. Secundo, la 
réflexion stratégique chinoise sur les voies 
de navigation met en avant le concept de 
«  passages  stratégiques maritimes  » (海上
战略通道, haishang zhanlue tongdao) et 
s’articule donc davantage sur la sécurisation 
militaire des détroits que sur celle des 
convois maritimes, une opération de type très 
différente. Tertio, la coopération internationale 
est perçue comme la carte la plus réaliste à 
jouer dans l’océan Indien, mais toutes les 
options – dont la modernisation  militaire – 
doivent être poursuivies en même temps. 
Cette conclusion apparaît très liée à une 
conscience aigüe d’un équilibre des forces 
navales avec les États-Unis et l’Inde, qui n’est 
pas en faveur de la Chine. Tant que la Chine 
ne dispose ni des capacités nécessaires, ni 
d’une ambition claire au-delà de la défense 
territoriale, la coopération semble la meilleure 
carte à jouer. 

Vulnérabilités et rivalités géopolitiques

A l’évidence, le commerce extérieur chinois, 
et en particulier les approvisionnements 
en pétrole du pays, dépend de la sécurité 
dans l’océan Indien. Pour Shi Chunlin, la 
sécurité des lignes de navigation chinoises 
dans cet océan doit prendre en compte des 
menaces traditionnelles et non traditionnelles :  

les intentions hégémoniques de l’Inde et 
des États-Unis, ainsi que différents facteurs 
d’incertitude et d’instabilité.

La stratégie indienne de contrôle de l’océan 
Indien (印度洋控制战略, yinduyang kongzhi 
zhanlue) est préoccupante pour la Chine, 
estime Shi. L’Inde recherche la supériorité 
militaire sur les points d’entrée et de sortie 
dans « son » océan : les détroits de Malacca, 
d’Ormuz et de Bal-el-Mandeb, le canal de 
Suez, le cap de Bonne-Espérance et l’archipel 
d’Agaléga. Pour Shi Chunlin, il n’y a aucun 
doute que l’Inde construit une marine capable 
de contrôler l’océan Indien, et il en donne les 
indices suivants.

D’abord, l’Inde base depuis 2001 à Port Blair, 
dans l’archipel des îles Andaman et Nicobar, 
son nouveau commandement pour l’Extrême 
Orient, dont l’une des missions potentielles 
est le blocage du détroit de Malacca. Selon 
Shi Chunlin, ce commandement exerce une 
surveillance étroite des allées et venues des 
bâtiments de commerce chinois, ainsi que 
des bâtiments de l’APL sur leur chemin vers 
le golfe d’Aden. Ensuite, l’Inde a dépensé 
plus de 8 milliards de dollars depuis 2005 
pour construire une nouvelle base navale 
d’INS Kadamba dans l’État du Karnataka. 
Enfin, depuis l’établissement d’un bail en 
2006, l’Inde dispose d’une base dans le nord 
de Madagascar où elle a installé une station 
d’écoute ; et, depuis 2008, la marine indienne 
loue les deux îles Agalega à l’île Maurice, pour 
mieux contrôler les allées et venues via le cap 
de Bonne-Espérance. Cette stratégie place 
la Chine dans une situation de vulnérabilité 
au cas où l’Inde choisirait de reporter sur 
l’océan Indien une crise sino-indienne qui 
aurait eu lieu dans un autre domaine des 
relations bilatérales, d’autant que n’ont jamais 
été mis en œuvre entre les deux pays des 
mécanismes de gestion des crises et de 
mesures de confiance.
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De leur côté, les États-Unis disposent d’une 
supériorité navale certaine sur la Chine. Dans 
l’océan Indien, ils ont, selon Shi Chunlin, deux 
priorités stratégiques  : assurer la sécurité 
de leurs voies de navigation et être capable 
de contrôler les nœuds qui ouvrent l’accès 
vers les sites producteurs de pétrole dans le 
Golfe. Comme l’Inde, ils ont 
développé une stratégie de 
contrôle des points d’accès 
vitaux (咽喉, yanhou) à l’océan 
Indien. Avec le renforcement 
de la base de Diego Garcia, les 
États-Unis s’affirment encore 
plus comme une puissance 
navale de cet océan. En outre, 
il y a selon Shi Chunlin, dans 
la communauté stratégique 
américaine, l’idée que la vulnérabilité chinoise 
dans l’océan Indien pourrait être utilisée en 
cas de guerre dans le détroit de Taïwan.  
En harcelant les bâtiments chinois sur les 
routes maritimes, les États-Unis pourraient 
peser sur l’issue d’un conflit taiwanais sans 
même mettre leur flotte en danger à l’intérieur 
de la deuxième chaîne d’îles.

Shi Chunlin rappelle, enfin, l’épisode de 
l’interception dans l’océan Indien du porte-
containers Yinhe en 1993, suspecté par les 
États-Unis de transporter du matériel destiné 
à la fabrication d’armes chimiques par l’Iran. 
Son inspection par la marine américaine 
avait fini par conclure que ces accusations 
étaient infondées. Mais les États-Unis n’ont 
jamais présenté d’excuses à la Chine. Pour 
Shi Chunlin, l’épisode relève d’une « violation 
grave de la souveraineté et de la réputation 
internationale de la Chine  ». C’est dans ce 
contexte qu’il analyse la Proliferation Security 
Initiative, lancée en 2003 par l’administration 
Bush et à laquelle la Chine a refusé de 
participer. Il la dénonce comme un prétexte 
utilisable par les États-Unis pour intercepter 
n’importe quel bateau. 

En plus de ces vulnérabilités dans un contexte 
de rivalités géopolitiques, la Chine doit faire 
face, dans l’océan Indien, à des menaces 
non traditionnelles. En mars 2003, l’un de ses 
bateaux de pêche a été coulé par les Tigres 
tamouls au large du Sri Lanka (17 morts).  
En octobre 2009, le Xindehai a été pris en 

otage dans le golfe d’Aden. 
De surcroît, la sécurité des 
voies de navigation chinoise 
est vulnérable aux dommages 
collatéraux des guerres 
locales, comme ce fut parfois 
le cas lors de la guerre Iran-Irak 
ou de la première guerre du 
Golfe. L’histoire a aussi montré 
qu’une puissance pouvait 
fermer l’accès à l’océan Indien. 

L’Egypte a bloqué le canal de Suez, et les 
États-Unis ont interrompu le commerce irakien 
via le détroit d’Ormuz pendant la première 
guerre du Golfe.

Conséquence de la montée des menaces non 
traditionnelles, les coûts d’assurance pour le 
commerce maritime chinois ont augmenté 
partout et ont même été multipliés par plus 
de 15 pour les bâtiments qui traversent le 
golfe d’Aden. Les coûts liés à la sécurité ont 
aussi augmenté, alors que le changement 
d’itinéraire pour éviter le golfe d’Aden est 
assez problématique, puisque le seul itinéraire 
alternatif implique un détour de 3  000 miles 
marins via le cap de Bonne-Espérance.

Capacités et option militaire

La question de la « puissance navale » (海权, 
haiquan) est un objet de débat universitaire et 
stratégique en Chine. De nombreux ouvrages 
et articles défendent des points de vue variés. 
Mais ils se rejoignent en général autour de 
deux dénominateurs communs : le fait que 
la modernisation navale doit accompagner le 
développement économique pour protéger les 
intérêts de la Chine dans le monde, qui vont 

« La coopération 
internationale est 
perçue comme la 
carte la plus réaliste 
à jouer dans l’océan 
Indien. »
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en s’accroissant, et le soutien à la construction 
d’une flotte de haute mer (blue water, ou 蓝水, 
lanshui). Tang Fuquan et Han Yi développent 
par exemple la thèse d’une extension 
géographique graduelle des missions de la 
marine, dans un article publié à l’occasion du 
60e anniversaire de la fondation de cette force. 
L’histoire de cette branche de l’APL devrait, 
selon eux, être lue sous l’angle d’une transition 
progressive de missions de défense côtière à 
des missions en haute mer, au-delà de l’Asie 
orientale, à mesure que s’internationalisent les 
intérêts économiques de la Chine.

Une partie de l’équation des ambitions 
navales chinoises est purement capacitaire. 
La marine chinoise est-elle capable de 
mener des opérations en haute mer ? Selon 
Chen Guangwen, cela signifierait que la 
marine chinoise serait capable de mener des 
opérations de combat et de non-combat, 
loin de ses côtes, pendant des durées 
importantes, tout en protégeant les intérêts 
maritimes nationaux et la sécurité des avoirs 
et des ressortissants chinois. Il rappelle la 
hiérarchie des missions de la marine chinoise : 
« De manière indépendante ou avec l’armée de 
terre et l’armée de l’air, dissuader ou repousser 
les intrusions militaires par voie maritime, 
protéger la souveraineté sur le territoire 
national, protéger les intérêts maritimes du 
pays et s’assurer que l’État peut exercer sa 
puissance en mer  » (行使海上权力, xingshi 
haishang quanli).

Aujourd’hui, selon Chen Guangwen, la 
protection des voies de navigation est un 
sujet discuté mais qui n’exerce encore aucune 
influence notable sur la stratégie nationale de 
sécurité de la Chine (支配性作用, zhipeixing 
zuoyong). Car si la marine de l’APL dispose 
des capacités nécessaires pour faire face à 
des crises dans le détroit de Taïwan, en mer 
de Chine du Sud ou autour des îles Diaoyu/
Senkaku, sa puissance de combat reste 
limitée. En mer de Chine orientale et pour ce 

qui concerne les voies de navigation allant 
de l’océan Indien vers le Moyen-Orient, elle 
reste inférieure aux marines des États-Unis, du 
Japon et de l’Inde. 

La « protection des intérêts maritimes » (保护
海洋权益, baohu haiyang quanyi) est certes 
une mission de plus en plus importante pour 
la marine chinoise. Mais il y a des priorités, et 
elles ne sont pas en haute mer : délimiter les 
frontières maritimes, affirmer la souveraineté 
chinoise, et assurer la sécurité sur ses 
territoires maritimes souverains. Or tant qu’elle 
ne sera pas capable d’assumer, en plus de 
ces missions, des opérations de maintien de la 
sécurité maritime internationale et la protection 
des intérêts maritimes chinois en haute mer, la 
marine chinoise ne pourra pas être considérée 
comme ayant rompu avec la tradition selon 
laquelle elle effectue des « rondes autour de la 
maison » (家门口转悠, jia menkou zhuanyou). 
La marine chinoise possède déjà certaines 
des capacités nécessaires pour accomplir 
ces nouvelles missions, comme le montre sa 
participation aux opérations antipiraterie dans 
le golfe d’Aden. Mais, pour effectuer cette 
mue, il ne s’agit pas seulement de construire 
suffisamment de nouveaux bâtiments de 
surface modernes  : il faudrait, selon Chen 
Guangwen, un véritable « coup d’État » dans 
la pensée stratégique chinoise (战略思维的
政变, zhanlüe siwei de zhengbian), qui reste 
focalisée sur la défense territoriale.

Pour Chen Guangwen, pour qu’elle devienne 
une marine de haute mer, la marine chinoise 
doit s’y entraîner régulièrement. Or depuis le 
début de la Guerre froide, les États-Unis ont 
décidé de lui en bloquer l’accès via un double 
rideau défensif, la première et la deuxième 
chaîne d’îles. En conséquence, les sous-
marins chinois ne peuvent pas s’entraîner 
en haute mer. Selon ses décomptes, en 
raison du verrou de la première chaîne d’îles, 
depuis 2000, les sous-marins chinois n’ont 
pu s’exercer en haute mer que 3 à 4 fois 
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par an en moyenne, même s’il y a eu une 
augmentation ces dernières années, puisque 
Chenl dénombre 6 exercices en 2007, et 
12 en 2009. Chaque sortie 
suscite l’émoi des États-Unis 
et du Japon.

Shi Chunlin choisit quant à lui 
d’insister sur les problèmes de 
distance et de connaissance 
du théâtre d’opérations que 
poserait toute intervention 
dans l’océan Indien (sans qu’il 
en précise la nature). Il est pour 
l’heure extrêmement difficile, 
pour la marine chinoise, de 
projeter une flottille pour 
répondre dans des délais adéquats à une 
situation de crise dans l’océan Indien. Shi 
recommande de multiplier en temps de paix les 
déplacements dans la zone pour se familiariser 
avec le terrain. Il peut s’agit d’escales amicales, 
d’entraînements, d’exercices conjoints, de 
déploiement de base (部署, bushu). La Chine 
doit aussi défendre la cause des mécanismes 
multilatéraux de sécurité maritime dans la 
zone. En outre, les opérations de protection 
de la flotte marchande (海军护航, haijun 
huhang) doivent se développer avec un 
objectif  : la standardisation des procédures. 
Sur le plan des équipements, à l’évidence, les 
hélicoptères embarqués sont une priorité pour 
lutter contre les menaces non traditionnelles. 
Or, aujourd’hui, dans le golfe d’Aden, les 
flottilles chinoises n’ont en général que deux 
hélicoptères embarqués. Dans le même 
temps, la Chine doit développer, selon Shi 
Chunlin, des capacités de surveillance aérienne 
permanente autour des flottilles embarquées. 
Les opérations contre des menaces de 
type piraterie doivent être fondées sur une 
intégration des moyens maritimes et aériens et 
sur la séquence recherche/interception (搜索
拦截, sousuo lanjie). 

Shi Chunlin estime aussi que la Chine doit 

réfléchir à la construction de bases logistiques 
(补给基地, bugei jidi) dans des lieux et à un 
moment appropriés. Il souligne que la rotation 

actuelle, tous les trois mois, 
des flottilles chinoises en 
opération dans le golfe d’Aden, 
est déterminée avant tout par 
le facteur logistique : le fait que 
les bâtiments engagés font 
parfois escale dans des ports 
étrangers, mais ils doivent 
surtout s’appuyer sur leurs 
propres forces. Et compter 
sur les ports étrangers n’est 
pas dénué de risques, comme 
le montre l’attaque terroriste 
contre l’USS Cole en 2000 

au Yemen dans le port d’Aden, qui a tué 17 
marins américains. 

Les voies diplomatiques de la sécurisation 
du commerce maritime chinois

Shi Chunlin propose, à partir de ce constat, 
ses recommandations pour améliorer la 
sécurité des voies de navigation chinoises 
dans l’océan Indien. Elles reflètent une 
approche à la fois globale et dynamique de 
la sécurité chinoise. Shi Chunlin recommande 
un mélange de moyens diplomatiques, de 
sécurité coopérative et de hedging contre les 
États-Unis et l’Inde en renforçant son réseau 
de pays amis.

Pour Shi, la priorité est l’élaboration, par la 
Chine, d’un concept clair de sécurité maritime 
fondé sur la coopération dans l’océan 
Indien. Un tel concept permettrait d’éviter 
les malentendus concernant les intentions 
stratégiques chinoises, qui se multiplient dans 
la région. En plus de l’exigence de clarté, la 
Chine doit s’imposer comme un partenaire 
naturel pour les États qui ont la responsabilité 
d’assurer la sécurité du commerce dans 
l’océan Indien. Shi Chunlin propose d’enrichir 
progressivement la coopération, en passant 

« La protection des 
voies de navigation 
n’exerce encore 
aucune influence 
notable sur la 
stratégie nationale 
de la Chine. »
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par plusieurs stades successifs :

• des forums régionaux et des 
conférences permettant un dialogue 
de second track ;

• la rédaction d’un ensemble de 
mesures concrètes et la précision du 
modus operandi de la coopération 
entre les partenaires de la sécurité 
maritime dans l’océan Indien ;

• l’élaboration d’une stratégie de 
sécurité collective pour la sécurité des 
ports ;

• la mise en place de principes de 
coopération pour la sécurisation des 
points d’accès vitaux à l’océan Indien ;

• la construction d’un centre de partage 
des informations (sur le modèle de ce 
qui a été réalisé contre la piraterie dans 
le détroit de Malacca) et l’établissement 
d’un mécanisme multilatéral de gestion 
des crises ;

• la mise en œuvre d’une force de police 
internationale contre la piraterie et le 
terrorisme dans l’océan Indien ;

• enfin, la reconnaissance du rôle 
primordial au conseil de sécurité 
des Nations unies et à l’organisation 
maritime internationale au sein des 
mécanismes multilatéraux qui seront 
créés de manière spécifique pour 
l’océan Indien.

La deuxième recommandation de Shi Chunlin 
porte sur les relations bilatérales de la Chine 
avec les pays riverains de l’océan Indien, en 
particulier trois d’entre eux  : le Myanmar, le 
Pakistan et le Sri Lanka, dont la coopération 
est jugée cruciale pour garantir la sécurité 
maritime chinoise. De surcroît, la Chine devrait 
enrichir ses partenariats avec les pays africains 

de la façade de l’océan Indien. Ceux-ci peuvent 
prendre plusieurs formes  : la construction, 
l’achat ou la location de longue durée 
d’infrastructures portuaires au Soudan, dans 
les pays amis du golfe d’Aden, à Madagascar 
et aux Seychelles. Il s’agirait de construire 
une «  situation stratégique avantageuse  »  
(有力的战略态势, youli de zhanlue taishi), pour 
multiplier les options en cas de menace sur les 
voies de navigation chinoises dans l’océan 
Indien.

La troisième priorité porte sur la régulation 
des interactions stratégiques trilatérales avec 
l’Inde et les États-Unis. Avec l’Inde, la Chine 
peut envisager un partage de renseignements, 
des opérations de recherche et de sauvetage 
et une planification conjointe de la navigation 
dans l’océan Indien. Pékin ne construirait 
pas sur du vide. En 1996, les deux pays ont 
signé un accord de lutte contre la piraterie et la 
contrebande et, en 2003 puis en 2005, ils ont 
effectué des exercices militaires conjoints de 
recherche et de sauvetage en mer.

Avec les États-Unis, la Chine a un intérêt 
commun qu’elle peut exploiter  : le refus de 
l’Inde, qui voit ces deux puissances comme 
étrangères à la sécurité dans l’océan Indien, 
de les inclure dans certains mécanismes 
multilatéraux de promotion de la sécurité 
maritime. Pour Shi Chunlin, cette position 
indienne explique un soutien américain de 
principe à une participation accrue de la Chine 
au maintien de la sécurité dans l’océan Indien. 
Il recommande donc de développer un meilleur 
dialogue sino-américain sur les questions 
de sécurité maritime. Ce dialogue devra en 
particulier mettre en avant la «  dépendance 
réciproque  » (彼此依存, bici yicun). Car la 
Chine devra aussi, dans ce cadre, chercher à 
atténuer le risque que les États-Unis prennent 
un jour la décision d’attaquer des bateaux 
chinois sur les voies de navigation que ceux-ci 
empruntent. 
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REPÈRES
4. La professionnalisation des 
députés ne progresse pas

JérôMe doyon

SourceS :

- Wang Zhanyang11, « Les droits du peuple 
et la professionnalisation des assemblées 
populaires  », Yanhuang chunqiu, n°12, 
décembre 2010, p. 1-6.

- Wang Ting12, «  Pourquoi la proposition 
d’amendement concernant les assemblées 
populaires touche tant la population  ?  », 
Shehui kexue bao, 1er octobre 2010.

 
Le comité permanent de l’Assemblée nationale 
populaire (ANP) a proposé en août 2010 une 
réforme du fonctionnement des assemblées 
populaires à tous les échelons, dans le but 
d’accroître leur efficacité. Il s’agit du premier 
amendement de la « loi sur la représentation » 
(代表法, daibiao fa) de 1992 qui précisait le 
fonctionnement des assemblées populaires 
défini par la Constitution de 1982. Les 
changements les plus marquants sont la 
clarification de la forme que doit prendre le 
travail des députés entre les sessions plénières 

11   Directeur du centre d’enseignement et de recherche 
en science politique de l’institut central d’étude sur le 
socialisme.
12   Correspondant à Pékin du Shehui kexue bao
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des assemblées ainsi que la définition de 
critères quant à la qualité des interventions 
au moment des sessions dans le but de 
fluidifier le travail législatif. De plus, cette 
proposition d’amendement offre officiellement 
la possibilité aux députés de conserver un 
emploi parallèlement à leur fonction, un point 
très discuté bien qu’il entérine la situation la 
plus courante.

Malgré les faibles changements qu’il semble 
amener, Wang Ting, correspondant à Pékin 
de la revue de l’Académie des sciences 
sociales de Shanghai, remarque que cet 
amendement a suscité des débats animés 
dans la communauté universitaire pékinoise, 
en particulier au sein du Centre de recherche 
sur l’assemblée nationale de l’université de 
Pékin, de l’Institut d’économie Unirule (北京天
则经济研究, beijing tianze jingji yanjiu) et du site 
web China review (中评网 zhongpingwang). 
Pour ses détracteurs, cet amendement ne va 
pas dans le sens d’une démocratisation du 
fonctionnement des assemblées et tendrait 
plutôt à limiter davantage le pouvoir de ces 
instances. Il s’inscrirait ainsi dans la lignée des 
tentatives visant à contourner toute réforme 
politique de fond, de crainte que celle-ci ne 
mette en danger le pouvoir du PCC. L’enjeu est 
d’autant plus important en termes de réforme 
du fonctionnement du régime que, selon 
la Constitution, les assemblées populaires 
sont le seul organe du système politique 
chinois dotées du pouvoir législatif, alors que 
les conférences consultatives politiques se 
contentent d’émettre des propositions et des 
avis.

L’article de Wang Zhanyang, directeur du 
centre d’enseignement et de recherche 
en science politique de l’institut central 
d’étude sur le socialisme13, offre un bon 
exemple des critiques qu’a suscitées cet 

13   L’institut central d’étude sur le socialisme est l’école 
des partis démocratiques et non affiliés dans le cadre du 
travail de Front uni du PCC.

amendement. Wang rappelle que l’ANP 
est, selon la Constitution, le lieu véritable 
du pouvoir législatif du peuple et la source 
unique des pouvoirs exécutif et judiciaire. Or, 
la Constitution est en décalage évident avec le 
modus operandi réel du pouvoir, qui s’exerce 
selon un modèle soviétique, via une domination 
sans partage du Parti sur les institutions de 
l’État. La conséquence de cette contradiction 
interne est que la représentation populaire 
demeure à bien des égards une chambre 
d’enregistrement (橡皮图章, xiangpituzhang). 

Selon Wang Zhanyang, les cadres chargés de 
la réforme politique redoutent que celle-ci ne 
mette en péril le pouvoir du parti. Rien ne peut 
alors aboutir. Or, selon lui, si le guidage par le 
parti ne permet pas de déverrouiller le système, 
il doit être critiqué et d’autres voies doivent 
être explorées pour promouvoir une réforme 
politique. C’est dans cette perspective que 
Wang critique, aux côtés de nombreux autres 
réformistes, la proposition d’amendement de 
la « loi sur la représentation » de 1992.

Afin de donner un rôle croissant aux 
assemblées, la professionnalisation des 
députés constitue, pour Wang Zhanyang, 
une étape préliminaire nécessaire. Il faut 
donc empêcher les élus de conserver un 
emploi en parallèle. Les assemblées de 
tous niveaux comptent aujourd’hui 2  600 
000 députés au total. Or, seule une minorité 
d’entre eux a le temps de s’exprimer et de 
travailler sur les différents dossiers. D’autant 
que, dans le même temps, les membres du 
gouvernement, les juges et les procureurs 
sont des professionnels, ce qui rend la 
professionnalisation des députés d’autant plus 
urgente qu’ils ont besoin d’être plus crédibles 
aux yeux de leurs interlocuteurs.

De surcroît, la professionnalisation permettrait 
d’aller à l’encontre des abus des « assemblées 
de cadres  » (官员代表大会, guanyuan 
daibiao dahui), et de promouvoir une forme 
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« Afin de donner 
un rôle croissant 
aux assemblées, la 
professionnalisation 
des députés 
constitue une 
étape préliminaire 
nécessaire. »

de séparation des pouvoirs. Aujourd’hui, 
la surreprésentation des fonctionnaires 
dans les assemblées de tous les échelons 
empêche celles-ci de mener à bien leur 
tâche de proposition et de supervision du 
travail du gouvernement. 
De même, les assemblées 
comptent un certain nombre 
d’entrepreneurs. Il s’agit de 
l’application de la volonté 
d’ouvrir le Parti aux capitalistes, 
afin que celui-ci ne représente 
plus que les ouvriers et les 
paysans. Mais, dans les faits, 
le statut de député permet 
aux entrepreneurs d’optimiser 
leurs profits et mène à une 
situation de concurrence 
inégale. Wang Zhanfang 
regrette que le nombre des députés et leur 
opposition majoritaire à la professionnalisation 
ne rende celle-ci très difficile. Il estime qu’il 
faudrait entre dix et vingt ans pour qu’elle 
devienne envisageable.

L’actuel projet de réforme des assemblées 
va dans le sens inverse, puisqu’il légalise la 
possibilité, pour les députés, de conserver un 
emploi en plus de leur charge publique. Selon 
Wang Ting, alors qu’il visait au départ une plus 
grande efficacité de l’assemblée en lui donnant 
des règles plus strictes de fonctionnement, 
ce texte apporte plutôt des restrictions au 
travail des députés. Il limite les pouvoirs des 
représentants en faveur de l’administration, 
comme le souligne Guo Daohui, célèbre juriste 
de l’université Qinghua, cité par Wang Ting.  
Le projet d’amendement réglemente l’exercice, 
par les députés, de leurs fonctions lorsqu’ils 
ne sont pas en session plénière. Au nom du 
fonctionnement collégial des assemblées 
défini par la Constitution, l’amendement fait 
des séances collectives, en petits groupes, 
la base des activités d’intersessions. Pour 
Wang Zhanyang, cette réforme, qui paraît 
insignifiante, pose la question de l’efficacité du 

travail des députés. Selon lui, la base du travail 
d’un député professionnel est individuelle. 
Les séances de travail de groupe sont trop 
discontinues et elles produisent moins de 
résultats que le travail individuel d’un député 

dans sa circonscription.  
En suggérant la suppression 
du travail individuel au lieu 
de l’encourager, le projet de 
réforme met en péril la qualité 
du travail parlementaire.

Cette préférence donnée au 
travail collectif pose aussi 
la question de la formation 
des groupes en charge 
du travail d’intersession.  
Il est proposé que chaque 
province soit divisée en zones, 

à chacune desquelles serait attribué un 
groupe constitué de députés des différents 
échelons de représentation locale14. Dans 
cette configuration, selon Wang Zhanyang, 
le poids des députés des échelons inférieurs 
s’accroîtrait au détriment des autres.  
Les députés des échelons supérieurs, qui 
représentent en théorie toute la province en 
question, seraient relégués à la zone du groupe 
auquel ils appartiennent, alors que les députés 
des échelons inférieurs seraient amenés, via 
leur groupe, à travailler sur une zone plus large 
que leur circonscription. Le rôle effectif des 
députés ne correspondrait alors plus à celui 
pour lequel ils ont été élus.

Au-delà de la question des activités 
d’intersession, en insistant sur la forme 
collective que doit prendre le travail des députés, 
le texte limite la possibilité, pour les députés, 
de développer un travail personnel appuyé 
par une équipe de travail (代表个人工作室, 
daibiao geren gongzuoshi). Or pour Wang, ce 
type de fonctionnement est par définition celui 

14   L’auteur prend ici l’exemple des échelons 
territoriaux législatifs les plus bas : la municipalité, le 
district et le bourg.
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d’une assemblée professionnelle, plus efficace 
et laissant davantage de marge de manœuvre 
aux députés.

En outre, la réforme limite les possibilités 
d’expression des assemblées. Les 
interventions, critiques, avis des députés 
doivent désormais être «  concrets  » (具体, 
juti), « concis » (简明, jianming), «  fondés sur 
des preuves solides » (实事求是, shishiqiushi) 
et «  pertinents  » (改进工作, gaijin gongzuo).  
Or, ces limitations apportées à la prise de 
parole sont subjectives et potentiellement 
dangereuses car très faciles à utiliser 
pour disqualifier des propositions. Pour 
Wang Zhanyang, le risque est que ces 
conditions deviennent un moyen de 
censurer les assemblées. Au final, cette 
proposition d’amendement est, pour 
Wang, inconstitutionnelle  : ces limites 
extraconstitutionnelles aux activités des 
assemblées n’étant pas proposées par 
l’ANP lors de sa session plénière annuelle 
mais seulement par son comité permanent. 
Selon Wang, ce dernier n’est en théorie 
qu’en charge de la législation quotidienne et 
ne peut proposer de telles réformes. Il s’agit 
d’un des points importants du débat autour 
de cette proposition d’amendement car les 
prérogatives du comité permanent de l’ANP 
dans ce domaine ne sont pas claires et les 
avis divergent.

Du point de vue de Wang Zhanyang, la 
limitation des pouvoirs des assemblées 
populaires est d’autant plus grave que la 
modernisation et la démocratisation de 
celles-ci est le passage obligé de toute 
réforme politique en Chine. Pour subsister, le 
PCC devrait se perfectionner et se réformer 
dans le sens d’une plus grande ouverture.  
La réforme des assemblées populaires pourrait 
servir à consolider le pouvoir du parti tout en 
accroissant celui du peuple. Elle est aisée à 
mettre en œuvre car elle ne manque pas de 
soutiens universitaires et politiques, et elle 

produirait des effets très importants en termes 
de démocratisation du régime. Il faudrait ainsi 
revenir à la lettre de la Constitution de 1982, 
qui prévoit des pouvoirs extrêmement étendus 
en faveur de l’ANP.

Tous les systèmes communistes ont une 
constitution instaurant des élections générales 
de l’appareil législatif, mais ce texte n’est 
jamais mis en œuvre. Il faut alors, selon 
Wang Zhanyang, prendre au sérieux la 
Constitution pour tendre vers un système qui 
combinerait l’élection populaire et le guidage 
par le Parti communiste. Cette élection serait 
alors un choix de personne et non de parti  
(« 选人不选党 », xuan ren bu xuan dang). 
Wang Zhanyang imagine un système où 
70 % des sièges seraient réservés aux partis 
politiques reconnus (le PCC et les «  partis 
démocratiques ») et 30 % aux candidats non 
affiliés. Au sein de ces 70 %, le PCC aurait 
l’assurance de disposer d’une majorité pour 
former un gouvernement et exercer son 
« guidage ». Il est ici intéressant de voir que 
les discussions autour de cette proposition 
d’amendement donnent de la consistance au 
débat sur la réforme politique en Chine, qui 
reste souvent très superficiel, et permettent de 
voir qu’il existe un espace d’échange possible 
sur ces questions extrêmement politisées.
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5. Xi Jinping, l’armée, la corruption 
et le 5e plénum

JérôMe doyon

SourceS :

- Wu Yang, «  On «fait entrer» Xi Jinping 
dans l’armée  : les coulisses  », Chengming, 
novembre 2010, p. 16-18.

- Mumu Ying, «  Notes de couloirs sur le  
5e plenum  », Chengming, novembre 2010,  
p. 10-11.

Du 15 au 18 octobre 2010 s’est tenu à Pékin 
le cinquième plénum du XVIIe Congrès du 
Parti communiste chinois (PCC). Celui-ci a été 
marqué par la nomination longtemps attendue 
de Xi Jinping en tant que vice-président de la 
commission militaire centrale (CMC), ce qui 
place plus que jamais celui-ci dans la position 
du successeur de Hu Jintao. Ce plénum a en 
outre abouti à la validation des orientations du 
prochain plan quinquennal. Dans son numéro 
de novembre 2010, le magasine hongkongais 
Chengming se donne pour objectif de nous 
révéler les coulisses de cette réunion annuelle 
rassemblant les 202 membres du Comité 
central et 163 suppléants15, ainsi que son 
bureau politique et son comité permanent. 

15   Communique of the Fifth Plenum of the 17th CPC 
Central Committee, Xinhuanet, octobre 2010.

Deux points ont retenu notre attention :

• se focalisant sur les préparatifs de 
l’évènement, Mumu Ying montre que, 
en ce qui concerne la sélection de 
leurs responsables pour le plénum, 
les membres des comités provinciaux 
disposent d’une marge de manœuvre 
croissante. Des personnalités 
de premier plan, officieusement 
soutenues par le Comité central, ne 
sont alors pas nécessairement élues ;

• Wu Yang revient sur la promotion de 
Xi Jinping. Selon lui, le vice-président 
de la République ne s’attendait pas 
à accéder, lors de ce plénum, à 
accéder à la position de successeur 
de Hu Jintao au sein de la CMC. 
Cette nomination était attendue lors 
du précédent plénum. Or, selon Wu 
Yang, sa nomination actuelle le met 
en réalité dans une position difficile à 
l’égard de l’armée et des Taizidang16. 
Dans le même temps, Hu Jintao 
peut envisager avec sérénité une 
succession mise en œuvre de manière 
progressive.

Le plénum est le moment où le Comité central 
valide le rapport de travail de l’année et décide 
des grandes orientations pour l’année à venir. 
Ce cinquième plénum s’avérait d’autant plus 
important qu’il prend place deux ans avant le 
changement d’équipe dirigeante attendu pour 
le XVIIIe Congrès de 2012, moment où les 
différents prétendants doivent se positionner en 
vue d’une promotion. Le plénum est constitué 
de neufs commissions, dont six représentent 
des groupements provinciaux. Les membres 
des comités régionaux du PCC sont répartis 
dans ces six groupements géographiques 
au sein desquels ils élisent un responsable 
pour le temps du plénum. Les personnalités 

16   Terme désignant les fils de dirigeants du PCC qui 
s’organisent en factions. 
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pressenties pour être élues responsables de 
ces groupes sont généralement les secrétaires 
du parti des provinces les plus importantes 
que recouvre le groupement en question, 
en particulier ceux des quatre grandes 
municipalités autonomes17. Or, en amont du 
cinquième plénum, un certain nombre de ces 
personnalités tacitement soutenues par le 
comité central n’ont pas été sélectionnées.

Les secrétaires du PCC des quatre municipalités 
autonomes n’ont pas été choisis, à l’exception 
de Bo Xilai, secrétaire du PCC de Chongqing, 
élu responsable du groupe du Sud-Ouest  
(西南, xinan). Dans deux groupes, les élections 
ont donné des résultats inattendus, ce qui a 
été remarqué. En ce qui concerne le scrutin 
de l’Est (华东, huadong), Yu Zhengsheng, 
secrétaire du parti à Shanghai, auparavant 
considéré comme favori et soutenu par le 
groupe du Centre, selon Mumu Ying, a été 
battu par Zhao Hongshu, le secrétaire du Parti 
dans le Zhejiang. Yu Zhengsheng est une 
personnalité très importante, il effectue déjà 
son deuxième mandat en tant que membre 
du Politburo. En ce qui concerne le groupe 
du Nord (华北, huabei), Liu Qi et Zhang Gaoli, 
respectivement secrétaires du PCC à Pékin 
et Tianjin, ont tous les deux été battus. La 
possibilité selon laquelle les responsables 
de commissions régionales du plénum ne 
soient pas élus selon les souhaits du Centre 
ne constitue pas une nouveauté. Déjà, par 
exemple, Liu Qi n’avait pas été choisi lors du 
précédent plénum, et il s’agit de la troisième 
défaite de Zhang Gaoli. Cependant, il est 
ici intéressant de voir que cette pratique se 
généralise. Mumu Ying l’interprète comme un 
avant-goût de démocratie interne, certes limité 
à ces quelques postes. 

Plus visible lors de ce 5e plénum fut la 
désignation de Xi Jinping à la vice-présidence 
de la CMC. Mumu Ying insiste sur la déception 
qu’aurait suscité le discours de Xi, d’une 

17   Beijing, Tianjin, Shanghai et Chongqing.

grande banalité. Ce propos s’éloignerait du 
franc-parler qui a fait connaître Xi, pour tendre 
vers un discours fait de prises de position 
prudentes et calculées, plus proche du style 
de Hu Jintao. Wu Yang semble pouvoir 
expliquer cet excès de prudence. Xi Jinping 
aurait été nommé vice-président de la CMC 
par surprise. Alors qu’il n’avait pas été nommé 
lors du 4e plénum de 2009, il pensait accéder 
directement au poste président de cette 
commission lors du XVIIIe Congrès du Parti.  
En conséquence, selon Wu Yang, Hu Jintao 
s’est aujourd’hui placé dans une position 
similaire à celle de son prédécesseur Jiang 
Zemin. Il aurait pour objectif de mettre en place 
une transition progressive, en conservant le 
contrôle de la CMC après avoir transmis à Xi 
Jinping les postes de secrétaire général du 
PCC et de Président de la RPC. Il pourrait 
rester à la tête de la CMC deux années après le 
XVIIIe Congrès, comme l’avait fait Jiang Zemin 
entre 2002 et 2004, après le XVIe Congrès.

Xi serait dans une situation d’autant plus 
délicate, selon Wu Yang, que le principal 
objectif qui lui aurait été assigné à l’occasion 
de sa nomination consisterait à combattre la 
corruption des militaires. Wu estime que la 
corruption au sein de l’armée est au moins 
aussi importante que celle des cadres locaux, 
dont la population chinoise et les observateurs 
ont pourtant davantage conscience. Chaque 
année, ce sont près de 10 milliards de yuans 
qui circuleraient dans des circuits illégaux 
entre l’armée et les cadres locaux. Or, 
l’armée a son propre droit interne, rendant 
son fonctionnement opaque pour la société.  
A quelques exceptions près, lorsqu’elles 
sont jugées, les affaires de corruption ne 
sont pas divulguées au grand public. A titre 
d’exemple, Wu Yang mentionne le système de 
promotion au sein de l’armée. Une promotion 
résulte normalement d’«  actions méritoires  »  
(功, gong). Mais un marché noir existe. Y est fixé 
le prix à payer pour obtenir la reconnaissance 
de tel mérite en fonction du grade visé. Des 
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«  Xi Jinping aurait 
été nommé vice-
président de la CMC 
par surprise. »

militaires démobilisés mais qui entretiennent 
leurs réseaux avec des officiers ou des sous-
officiers sont au cœur de ces ventes. Dans les 
régions du Jinan et de Nanjing, ces « dealers » 
(掮客, qianke) récupèreraient respectivement 
20 % et 30 % des transactions, selon Wu.

Les dirigeants sont conscients du problème. 
Celui-ci pose la question du maintien d’un 
contrôle fort du Parti sur 
l’armée et ses revenus. Depuis 
quatorze ans, un certain 
nombre de dispositifs de 
contrôle ont été discutés, en 
vain. En 1996, les proches de 
Jiang Zemin avaient proposé 
un système d’inspection 
spécifique à l’armée au sein 
de la Commission centrale de contrôle de la 
discipline du PCC. Mais Jiang avait bloqué 
la proposition pour préserver ses bonnes 
relations avec les militaires. L’idée a été remise 
à l’ordre du jour en juin 2010, peu avant que Xi 
Jinping soit désigné vice-président de la CMC.

C’est la raison pour laquelle, selon Wu, la 
nomination de Xi Jinping a été accueillie par 
l’armée avec un tel manque d’enthousiasme. 
On lui prête pourtant une bonne connaissance 
des milieux militaires et une expertise en 
matière de sécurité nationale. Entre 1979 
et 1982, il fut en effet l’assistant personnel 
de Geng Biao, ministre de la Défense de 
1981 à 1982. Du point de vue du corps des 
officiers, la lutte contre la corruption est une 
cause perdue. Jusqu’à présent, la CMC reste 
impuissante à l’enrayer car les informations 
ne remontent pas jusqu’à elle. Sans moyens 
supplémentaires, il est improbable que la lutte 
contre la corruption progresse. D’autant que 
Xi Jinping ne dispose que de très peu d’alliés 
pour lui prêter main-forte. Il pourrait s’appuyer 
sur le général Guo Boxiong, un autre vice-
président de la CMC. Mais celui-ci est trop 
proche de la retraite pour se lancer dans une 
lutte acharnée contre la corruption aux côtés 

de Xi. Il devrait en effet quitter la commission 
lors du XVIIIe Congrès.

Outre les difficultés pratiques que soulèverait 
sa mise en œuvre, cette mission de lutte 
contre la corruption dans l’armée semble 
trop sensible, trop «  brûlante  » pour être 
menée de front (烫手山芋, tangshou shanyu).  
Hu Jintao en a bien conscience, de même qu’il 

est conscient de la nécessité 
d’agir. Mais un autre élément 
politique vient compliquer 
la tâche de Xi Jinping.  
Sa nomination apparaît, 
pour le mensuel Chengming, 
comme étant le résultat d’une 
pression constante exercée 
par les Taizidang de l’armée, 

où ceux-ci disposent d’une importance 
croissante, sur Hu Jintao18. Selon Wu Yang, 
les Taizidang, accoutumés aux pratiques 
clientélistes, font partie des éléments les plus 
corrompues de l’armée. Xi va pourtant devoir 
s’opposer à eux, le conduisant à « amener la 
révolution sur sa propre tête » (当革命革到自
己头上, dang geming gedao ziji toushang).  
Sa nomination place donc Xi Jinping dans 
une situation délicate, qui pourrait le mettre en 
porte-à-faux aussi bien par rapport à l’armée 
en général qu’avec les seuls Taizidang. Cette 
situation illustre bien à la fois la complexité des 
luttes de faction interne au PCC et la difficulté 
inhérente à toute intervention sur la question 
de la corruption au sein de l’armée.

18   Cheng Li, “China’s Midterm Jockeying: Gearing up    Cheng Li, “China’s Midterm Jockeying: Gearing up 
for 2012 (part 3: Military Leaders)”, China leadership 
monitor n°33, 28 juin 2010.
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6. Comment comprendre la 
politique monétaire chinoise ?

GonG chenG

SourceS :

- « Compte rendu de la conférence du travail 
du Comité central du Parti communiste 
chinois sur l’économie  », Renmin wang - 
Renmin ribao, décembre 2010.

- «  2011  : complexité et dilemme  », Shang 
zhoukan, décembre 2010.

- Tao Dong, «  Il est temps de normaliser la 
politique monétaire en Chine », 21 Shiji wang, 
décembre 2010.

- Wu Jinglian19, « Réflexions sur le dilemme de 
la macroéconomie chinoise », Caijing wang, 
octobre 2010.

 
Les autorités chinoises ont fait du 
ralentissement de l’inflation l’un des trois 
objectifs20 de la politique économique de 
2011. Mais, contrairement aux anticipations 

19   Wu est l’un des économistes les plus respectés en 
Chine. Surnommé « le père de la réforme de l’économie 
du marché », il est chercheur au centre de recherche sur 
le développement du Conseil des affaires d’État.
20   Ces trois objectifs sont : le maintien de la croissance 
(保增长, bao zengzhang), l’ajustement structurel  
(调结构, tiao jiegou) et le contrôle de l’inflation (控通

胀, kong tongzhang).

du marché, Pékin n’a pas adopté de 
politique monétaire restrictive. À l’issue de la 
conférence de travail annuelle sur l’économie 
du Comité central du PCC (中央经济工作会
议, zhongyang jingji gongzuo huiyi), la Chine a 
opté pour une politique monétaire plus stable 
et moins laxiste (稳健的货币政策, wenjian 
de huobi zhengce). Cette nouvelle orientation 
a provoqué un débat très vif dans la presse 
chinoise, notamment entre les économistes. 
Quel est le véritable niveau d’inflation en 
Chine et comment comprendre la nouvelle 
politique monétaire chinoise au moment où 
la population se plaint constamment de la 
flambée des prix ?

Pour certains, la montée de l’indice des prix 
à la consommation (IPC) depuis un an est 
engendrée par la hausse des prix d’un nombre 
limité des biens de consommation, en particulier 
les produits alimentaires. L’augmentation de 
ceux-ci reflète surtout la hausse du coût de 
la main-d’œuvre non qualifiée21. Dès lors, 
la situation chinoise ne correspond pas à 
de l’inflation, définie comme une hausse 
du niveau général de tous les prix. Suivant 
cette logique, de nombreux économistes 
estiment que la probabilité d’avoir une inflation 
d’importance, comparable à celle de 2003, 
reste faible. En effet, dans un entretien accordé 
à Renmin ribao, le professeur Zheng Chaoyu 
du département d’économie de l’Université du 
peuple explique que l’inflation sous-jacente22  

21   Par exemple, le prix de la vente des légumes est 
souvent utilisé pour jauger le niveau du coût de la main-
d’œuvre non qualifiée, car la culture et la vente des 
légumes nécessitent un investissement massif de travail 
non qualifié.
22   Selon la définition de l’INSEE, l’indice d’inflation 
sous-jacente est un indice plus adapté à une analyse 
des tensions inflationnistes, « car moins perturbée 
par des phénomènes exogènes ». L’inflation sous-
jacente « exclut les prix soumis à l’intervention de 
l’État (électricité, gaz, tabac, etc.) et les produits à prix 
volatils (produits pétroliers, produits frais, produits 
laitiers, viande, fleurs et plantes, etc.) qui subissent des 
mouvements très variables dus à des facteurs climatiques 
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en Chine est actuellement en baisse par 
rapport à sa tendance historique.

Pour d’autres, l’actuelle politique monétaire 
«  moins laxiste  » qu’auparavant résulte d’un 
arbitrage entre trois objectifs politiques  : 
croissance, emploi et inflation. Compte tenu 
de l’incertitude qui caractérise la conjoncture 
économique mondiale, le maintien de la 
croissance est la priorité du gouvernement 
en 2011. Dans ces conditions, la politique 
monétaire doit être moins expansionniste, 
et non restrictive. Dans le cas contraire, 
la croissance ralentirait et le chômage 
augmenterait. Selon cette perspective, un 
ralentissement de la croissance est intolérable. 
En effet, au cours du 2e trimestre 2010,  
le gouvernement a déjà essayé de renforcer 
la politique monétaire. Mais la dégradation 
de la conjoncture économique et, surtout, le 
recul du marché immobilier qui en ont résulté 
ont contraint le gouvernement à revenir à un 
assouplissement de la politique monétaire.

Enfin, il existe un troisième groupe 
d’économistes très critiques vis-à-vis de la 
nouvelle orientation de la politique monétaire. 
Selon eux, les décideurs publics n’ont pas 
accordé suffisamment d’attention au problème 
de l’inflation et il est temps, pour la Chine, de 
renforcer sa politique monétaire.

Pour ceux-ci, le policy mix adopté à la 
conférence de travail sur l’économie n’est pas 
cohérent. D’un côté, une politique monétaire 
moins laxiste ne suffit pas pour soulager les 
pressions inflationnistes. De l’autre, la politique 
budgétaire étant resté active, l’expansion des 
dépenses publiques risquerait d’accroître  

ou à des tensions sur les marchés mondiaux ».

 
 
 
 
 
 
la demande globale et d’annuler les effets  
souhaités d’un resserrement déjà limité de la 
politique monétaire.

De plus, selon Tao Dong, la hausse des 
prix à la consommation ne provient pas 
du déséquilibre entre l’offre et la demande, 
mais de l’excès de liquidités sur le marché 
intérieur. «  Sans résoudre ce problème de 
fond [surabondance des liquidités], toutes 
les mesures pour contenir les hausses des 
prix ne pourront être que palliatives  », dit  
Tao Dong. D’autres économistes, comme  
Liu Yuhui et Wu Jinglian, rejoignent le point de 
vue de Tao Dong et expliquent que l’inflation, en 
Chine, est de nature monétaire. Le mécanisme 
vicieux décrit ci-dessous est en train de tirer 
le niveau général des prix vers le haut en 
«  désubstantialisant  » l’économie chinoise23  
(经济空心化, jingji kongxinhua).

En effet, l’expansion monétaire, soit à cause 
du plan de sauvetage pendant la crise, soit 
en forme de capital spéculatif venant de 
l’étranger24, a créé une quantité trop importante 
de liquidités25. Ces dernières, en cherchant 
des rendements intéressants, se transforment 
souvent en placements spéculatifs sur les 
marchés immobiliers, boursiers ou des 
biens de consommation, faute d’un marché 
financier développé. Par conséquent, de 

23   « Désubstantialisation » de l’économie veut dire 
que la croissance économique résulte de la spéculation 
financière au lieu du développement des industries 
substantielles.
24   En raison de la politique américaine de Quantitative 
Easing ou de l’anticipation d’une réévaluation du yuan 
par exemple.
25  En Chine, la masse monétaire a quadruplé au 
cours des huit dernières années, alors que le PIB 
nominal n’a que doublé pendant la même période.
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«  A court terme 
« briser les bulles 
spéculatives »  
au lieu de les 
maintenir est un 
mal nécessaire. »

nombreuses bulles d’actifs se forment.

Par ailleurs, ce mécanisme de formation de 
l’inflation est accentué par un déséquilibre 
structurel de l’économie 
chinoise. En effet, la croissance 
économique du pays 
dépend excessivement de 
l’investissement du capital et 
de l’utilisation des ressources 
naturelles. Il en résulte que les 
propriétaires des ressources 
naturelles et du capital peuvent 
mieux tirer profit de la croissance 
économique que ceux qui 
possèdent d’autres facteurs de production 
(tels que le travail ou la technologie). Cette 
disparité conduit les investisseurs à spéculer 
davantage aux dépends de l’investissement 
dans des industries substantielles. L’esprit 
entrepreneurial et l’esprit d’innovation sont 
en passe d’être remplacés par un esprit 
purement spéculatif. Selon Wu Jinglian, 
l’économie chinoise est «  kidnappée  » par 
le secteur du capital et est condamnée à 
maintenir constamment des bulles, car ces 
dernières sont devenues une locomotive de la 
croissance. Ce qui met les décideurs publics 
dans une situation de dilemme, ce n’est pas 
«  l’existence des bulles », mais l’absence de 
volonté de « briser les bulles » (刺破泡沫, cipo 
paomo), conclut ainsi Shang Zhoukan.

Ces économistes proposent deux mesures 
pour ramener la croissance économique 
chinoise à une voie de développement 
sans doute moins rapide mais plus durable.  
A court terme, « briser les bulles spéculatives » 
au lieu de les maintenir est un mal nécessaire.  
Il garantira par ailleurs le bon déroulement de 
la réforme structurelle à moyen et long terme. 
Les coûts de cet ajustement immédiat ne se 
traduiront pas par l’augmentation du taux de 
chômage - contrairement à ce que les gens 
pensent - mais par un développement ralenti du 
secteur du capital (la détérioration du marché 

immobilier par exemple). À moyen et long 
terme, Wu Jinglian met en avant la nécessité 
de conduire des ajustements structurels 
afin de trouver de nouveaux moteurs pour la 

croissance économique. Selon 
lui, il est nécessaire d’accroître 
la contribution à la croissance 
de la technologie. Pour ce 
faire, de nouvelles institutions 
qui favorisent l’innovation et 
protègent l’entreprenariat 
devront être mises en place.

En conclusion, l’orientation de la 
politique économique en 2011 

présente pour le moment des incohérences et 
des incertitudes. On pourrait donc s’attendre 
à un resserrement important au cours de 
l’année. En effet, les autorités chinoises 
comprennent de mieux en mieux la nécessité 
de « briser des bulles spéculatives ». Faute de 
quoi, la Chine risque de répéter les mêmes 
erreurs que les États-Unis ont connues, et qui 
les ont conduits à la plus grave crise financière 
depuis 1929.
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7. Le retour de l’inflation : le signe de 
la fin d’un cycle du développement 
chinois ?

thoMAS VendryeS

SourceS :

- «  Yao Jingyuan26  : la croissance du PIB 
pour 2010 s’élève à 10  %, pas de risque 
d’hyperinflation cette année  », dépêche du 
site 21e siècle (21 shiji wang), 17 janvier 2011.

- Liu Yuhui27, « L’évolution logique de l’inflation 
chinoise  », Nouveau Siècle, Xin shiji, n°1,  
3 janvier 2011.

- Zhang Liwei28, « Contrôler l’inflation nécessite 
de changer de modèle de croissance  », 
publié sur le site du 21 Shiji jingji baodao,  
15 décembre 2010.

- Fan Kun29, « Sept réflexions sur le traitement 
de l’inflation  », publié sur le site 21e siècle  
(21 shiji wang), 10 janvier 2011.

 

26   Yao Jingyuan est l’économiste en chef de la Banque 
de Chine.  
27   Liu Yuhui est directeur du laboratoire de recherche 
sur la finance de l’Académie des sciences sociales de 
Chine.
28   Zhang Liwei est commentateur au Journal de 
l’économie du 21e siècle. 
29   Fan Kun est notamment économiste et directeur de 
recherches à l’université de Chongqing.  

Selon une dépêche du site 21e siècle, le 
chef économiste du Bureau national des 
statistiques, Yao Jingyuan, a annoncé, lors 
d’une intervention à l’université Tsinghua le 16 
janvier 2011, que la croissance économique 
chinoise en 2010 devrait s’établir aux alentours 
de 10 %, soit une meilleure performance que 
celle enregistrée en 2009, 9,2  %. Mais il a 
également signalé que si l’inflation (ici mesurée 
par la croissance de l’indice des prix à la 
consommation IPC) ne devrait pas dépasser 
3,5  % durant cette même année 2010, elle 
pourrait continuer à s’accroître en 2011, sans 
cependant déboucher sur un phénomène 
d’hyperinflation (恶性通货膨胀, exing tonghuo 
pengzhang). Comme le notent Zhang Liwei et 
Fan Kun, les autorités centrales reconnaissent 
l’existence de pressions inflationnistes, 
d’autant plus que la conférence de travail 
nationale sur les réformes et le développement 
(全国发展和改革工作会议, quanguo fazhan 
he gaige gongzuo huiyi), qui s’est tenue en 
décembre 2010, a annoncé, pour l’année 
2011, un objectif de croissance économique 
situé autour de 10%, pour une croissance de 
l’IPC de 4 %.

Ces ordres de grandeur, 3,5 ou 4  %, sont 
significativement supérieurs à la moyenne de 
l’inflation chinoise pour la décennie qui couvre 
la fin des années 1990 et le début des années 
2000, durant laquelle celle-ci était extrêmement 
basse, inférieure à l’unité30. Cependant cette 
décennie de stabilité des prix, qui commence 
après l’épisode inflationniste de la première 
moitié des années 1990 (l’inflation atteint 25 % 
en 199431 !), semble déboucher dès 2007 
(4,8 %) et 2008 (5,6 %) sur une tendance à 
la hausse, interrompue par l’effet dépressif de 
la crise internationale en 2009. Les années 
2010-2011 constituent donc plutôt un 
retour à une dynamique engagée dans les 

30   0,93 % exactement pour la période 1997-2006 selon 
les données de l’Annuaire statistique chinois de 2009.
31   Tous les chiffres cités ici proviennent de l’Annuaire 
statistique de 2009. 
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années précédentes. Étrangement, aucun 
des intervenants dans le débat sur l’inflation 
s’exprimant dans les articles cités ici ne note 
ces points.

Vis-à-vis de cette tendance à la hausse de l’IPC, 
les autorités centrales apparaissent confiantes. 
Yao Jingyuan, comme 
indiqué ci-dessus, ne craint 
pas d’hyperinflation, tandis 
que, comme le remarque Liu 
Yuhui, la conférence de travail 
centrale sur l’économie (中央
的经济工作会议, zhongyang 
de jingji gongzuo huiyi), dont 
les travaux se sont tenus en 
décembre 2010, ne met le 
contrôle de l’inflation (控通
胀, kong tongzhang) qu’en 
troisième position en ce qui concerne les 
orientations politiques de l’année 2011, 
derrière le maintien de la croissance (保增
长, bao zengzhang) et l’ajustement structurel  
(调结构, tiao jiegou). Aucune mesure 
importante spécifiquement orientée vers la 
lutte contre l’inflation n’est annoncée. C’est 
que, pour les autorités centrales – toutefois si 
Yao Jingyuan exprime leur point de vue -, ce 
phénomène est temporaire et sans véritable 
danger. Ce regain d’inflation serait en fait importé  
(输入型通胀, shuruxing tongzhang) et 
directement dû aux mesures radicales 
d’assouplissement monétaire prises aux 
États-Unis à la suite de la crise. Mais, 
fondamentalement, l’offre agrégée chinoise 
reste supérieure à la demande, et ces dernières 
années ont connu d’excellentes récoltes, deux 
facteurs réduisant les tensions sur les prix. 
La manière la plus simple de limiter l’inflation 
serait donc de laisser le yuan s’apprécier 
face au dollar, mais cela pourrait avoir des 
conséquences négatives sur les exportations 
et l’emploi.

En l’absence de réévaluation du yuan, restent 
donc les politiques habituelles de lutte contre 

« En l’absence de 
réévaluation du yuan, 
restent donc les 
politiques habituelles 
de lutte contre la 
hausse des prix.  »

la hausse des prix, qui sont ici proches des 
mesures nécessaires à la prévention de la 
surchauffe (过热, guore) économique, dont 
une longue liste est donnée par Fan Kun. 
Après une politique monétaire et de crédit 
souple pour faire face aux effets de la crise 
internationale en 2009, la Banque de Chine, 

a commencé à mettre en 
œuvre en 2010, et continue 
d’utiliser, les principaux outils 
de contrôle du crédit. Les 
réserves obligatoires des 
banques ont notamment été 
augmentées à six reprises, 
pour atteindre un niveau 
historique de 18,5 % à la fin 
de l’année, et il est encore 
prévu de les augmenter 
trois ou quatre fois au cours 

de l’année à venir. Parallèlement, Fan Kun 
mentionne la possibilité de mettre en œuvre 
d’autres politiques, plus systémiques, 
comme une réduction des rigidités (刚性, 
gangxing) du marché du travail, des salaires 
ou de la structure des dépenses publiques, 
ce qui devrait permettre un ajustement 
des dynamiques économiques, et ainsi un 
apaisement des tensions inflationnistes. 
Surtout, mais Fan Kun n’aborde ce point que 
dans le tout dernier paragraphe de son long 
article, ce regain d’inflation peut annoncer la fin 
d’un cycle du développement chinois, et donc 
pourrait appeler des changements bien plus 
profonds qu’un simple contrôle des prix ou 
du crédit : il serait peut-être même nécessaire 
de changer de modèle de développement  
(需发展模式的转型, xu fazhan moshi de 
zhuanxing).

Cette dernière ligne d’argumentation est 
développée de manière bien plus radicale, 
à partir de bases différentes, mais pour une 
même conclusion, par Zhang Liwei et Liu 
Yuhui : le retour de l’inflation indique aujourd’hui 
l’épuisement du modèle de développement 
chinois depuis la fin des années 1970, fondé 
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sur une main-d’œuvre bon marché, une 
accumulation rapide de capital et un taux de 
change bas, favorable aux exportations. Pour 
Liu Yuhui, le tournant de Lewis32, prévu par 
les chercheurs pour les environs de 2015, 
commence à faire sentir ses effets. La main-
d’œuvre devient rare, et les salaires augmentent 
mécaniquement. Cette évolution, qui marque 
un grand pas en avant dans le processus de 
développement, ne peut être abordée par une 
politique de contrôle de la masse monétaire 
ou du crédit. Zhang Liwei, de son côté, met 
d’abord l’accent sur les limites de la croissance 
économique extensive par accumulation 
de capital. Aujourd’hui, continuer à soutenir 
l’investissement ne peut aboutir qu’à former 
des bulles et à provoquer une surchauffe – et 
donc créer de l’inflation. Quant à la politique 
cherchant à assurer la faible valeur du yuan, 
due à la volonté de favoriser les exportations, 
ses coûts semblent aujourd’hui en dépasser 
les bénéfices  : non seulement elle conduit à 
importer l’inflation due à l’affaiblissement du 
dollar américain mais, de plus, elle engendre 
des tensions avec les États-Unis, alors que la 
crise occidentale a considérablement réduit 
les débouchés des produits chinois. Liu Yuhui 
et Zhang Liwei voient donc dans ces nouvelles 
tensions inflationnistes le signe de la fin d’un 
cycle pour le modèle de développement 
chinois. Ses trois moteurs, main-d’œuvre à 
bas coût, accumulation extensive de capital et 
faible taux de change, arrivent à épuisement.

Ils rejoignent alors les propositions de Fan 
Kun : il ne s’agit pas de modifier les politiques 

32   Le tournant de Lewis (du nom de l’économiste 
Arthur W. Lewis, auteur de l’article “Economic 
Development with Unlimited Supplies of Labor”, 
Manchester School of Economic and Social Studies, 
vol. 22, p. 139-91), correspond au moment où le 
secteur moderne ou capitaliste d’un pays en voie de 
développement n’a plus à sa disposition une offre 
illimitée de travail, disponible pour un salaire très bas, 
proche du revenu de subsistance, et doit commencer à 
augmenter les salaires du fait de la raréfaction relative 
de l’offre de travail face à la demande.

monétaires, il faut changer de modèle. Il est 
temps de passer à une réelle économie de 
marché, clairement séparée des mondes 
politique et administratif, adossée à des 
institutions de sécurité sociale, et dont le 
développement et la croissance reposent sur 
l’innovation. Et face à la confiance irrationnelle 
des tenants du modèle chinois (中国模式, 
zhongguo moshi), qui prévoient une croissance 
rapide et ininterrompue jusqu’à 2050, il faut 
accepter que ce changement de modèle 
s’accompagne, au mieux, selon Zhang Liwei, 
de la fin du miracle économique chinois ou, au 
pire, selon Liu Yuhui, d’une authentique crise 
et d’une période de dépression, nécessaire à 
la fondation d’un nouveau modèle.
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8. Une revue critique des réformes 
de la taxe foncière

MArie-hélène Schwoob

SourceS :

- Lu Yi : « Les effets de la taxe foncière sur la fin 
de l’âge d’or de l’investissement immobilier », 
Nanfang ribao, 30 janvier 2011.

- Zhan Guoshu33  : «  La réforme de la taxe 
foncière doit aller de l’avant  », Quotidien du 
peuple, édition d’outre-mer, 28 décembre 
2010.

 
Afin de lutter contre la hausse des prix du 
marché immobilier, qui se poursuit en dépit 
du renforcement, en 2010, des politiques 
de contrôle et de régulation en vigueur34, 
les autorités chinoises veulent procéder à 
l’accélération de la réforme de l’impôt foncier 
(加快房产税改革, jiakuai fangchanshui 
gaige). Jusqu’à présent laissés de côté par 
les règlementations concernant les taxes 

33   Zhan Guoshu est membre de la conférence 
consultative politique du peuple chinois, et ancien 
rédacteur en chef du Quotidien du peuple d’outre-mer. 
34   Aussi nommée xin guoshijiao (新国十条), la 
résolution en 10 points du conseil d’État destinée à lutter 
contre l’accroissement rapide des prix du logement 
urbain a été annoncée le 17 avril 2010. Elle vise en 
particulier à élargir les dispositifs de surveillance et de 
contrôle du marché immobilier chinois.

foncières – et notamment par le règlement 
provisoire des taxes foncières énoncé par le 
Conseil d’État en 198635 – les bâtiments à 
usage non professionnel vont désormais être 
concernés par le nouvel impôt foncier.

À la suite de la présentation du Guobajiao, les 
« huit piliers » du plan national de l’immobilier  
(国八条, guobajiao) par le Conseil d’État le 26 
janvier 2011, l’accent a été mis sur l’urgence 
qu’il y a à contrôler le marché chinois. Au cœur 
de la cible des autorités se trouve l’habitat 
résidentiel, qui absorbe presque trois quarts 
du total des investissements immobiliers.

Selon Zhan Guoshu, il est sans aucun doute 
impératif de mettre en place rapidement 
des règlementations correspondant aux 
orientations des piliers du Guobajiao. L’auteur 
défend des arguments en faveur d’une 
nouvelle taxe foncière, qui permettrait :

• de réduire les prix de l’immobilier  : 
un nouvel impôt foncier, en 
effet, engendrerait des coûts 
supplémentaires pour les investisseurs, 
décourageant ces derniers et 
réduisant ainsi la demande globale de 
logements, et donc faisant baisser les 
prix de l’immobilier en général ;

• de faire progresser l’équité sociale, 
par une redistribution adéquate des 
revenus de la nouvelle taxe foncière ;

• d’améliorer l’équilibre financier des 
administrations étatiques et locales.

Les villes de Shanghai et de Chongqing ont 
annoncé, au lendemain de la présentation 
du Guobajiao, le lancement de projets pilotes 
de réforme de la taxe foncière. Chongqing 
s’attaque en priorité à l’investissement 
immobilier haut de gamme. Les propriétaires 
de logement dont le prix atteint au moins 

35   中华人民共和国房 产税暂行条例, zhonghua 
renmingongheguo fangchanshui zanxing jiaoli. 
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deux fois le prix moyen du marché immobilier 
(soit plus de 10 000 yuans par m²) devront 
désormais s’acquitter du paiement d’une 
taxe foncière auprès des autorités locales. 
Le programme mis en place par la ville de 
Shanghai, de son côté, se concentre plus 
particulièrement sur l’imposition des nouveaux 
achats de logement.

D’après Lu Yi, de nombreux experts 
soutiennent ces programmes pilotes. 
Selon Qin Hong, directeur adjoint du centre 
de recherche politique du ministère du 
Logement, la nouvelle taxe foncière incitera les 
investisseurs à faire preuve d’une prudence 
accrue. Guo Qingwang, directeur de l’Institut 
d’études financières de l’université du peuple 
de Pékin, soutient de son côté que la taxe 
foncière permettra de freiner les achats 
spéculatifs et de réduire la pression exercée 
sur les prix de l’immobilier.

Néanmoins, selon l’auteur, les règlementations 
mises en place dans le cadre des programmes 
pilotes de Shanghai et de Chongqing restent 
encore très insuffisantes.

Une partie importante du résidentiel urbain est 
en effet laissée de côté par l’expérimentation 
du programme de Chongqing. La nouvelle taxe 
foncière s’applique uniquement aux logements 
dont le prix atteint au moins deux fois le prix 
du marché. Or, dans la ville de Chongqing, 
l’auteur souligne que la plus grande partie de 
l’immobilier résidentiel se situe au-dessous des 
prix moyens. Seulement 30 % des logements 
valent plus de 10 000 yuan/m² – un prix pour 
lequel la nouvelle réglementation prévoit une 
taxation à 0,5 % par an – et 15 % seulement 
sont estimés à plus de 15 000 yuan/m² – et 
seront taxés à 1 % par an.

La réglementation mise en place par Shanghai 
s’avère, selon Lu Yi, encore plus laxiste.  
La taxe ne sera applicable qu’aux nouveaux 
achats de logement, et seulement lorsque 

leur surface habitable dépassera 60 m² par 
personne. Lu Yi souligne par ailleurs que les 
programmes pilotes, conduits dans seulement 
deux villes de Chine – et même en avançant 
l’hypothèse selon laquelle d’autres suivront 
leur exemple au cours de l’année 2011 - 
n’auront vraisemblablement pas d’effets sur 
les prix du marché immobilier national.

Zhan Guoshu fait également part de ses 
doutes et de ses critiques quant à la nouvelle 
taxe foncière expérimentée dans les deux 
villes. Il souligne tout d’abord que les prix 
du marché immobilier sont essentiellement 
conditionnés par deux facteurs  : l’offre de 
terrains et la demande globale de logements. 
Si la situation de l’offre et de la demande reste 
en l’état – c’est-à-dire si l’offre de terrains reste 
ainsi limitée, et si la demande de logements 
continue à progresser au rythme qu’elle 
connaît actuellement – la nouvelle taxe foncière 
n’aura aucun impact sur les prix.

Par ailleurs, Zhan estime que le coût 
supplémentaire induit par l’impôt foncier sera 
répercuté sur les prix de revente. La stratégie 
spéculative d’achat à bas prix et de revente à 
prix plus élevé des biens immobiliers, permise 
par des liquidités trop abondantes, ne sera 
donc pas remise en question par la nouvelle 
règlementation.

Le second objectif visé par le Guobajiao 
et par les autorités de Shanghai et de 
Chongqing est l’harmonisation sociale. 
D’après le directeur de l’Institut des finances 
et du commerce de l’Académie des sciences 
sociales, Gao Peiyong, «  l’une des fonctions 
les plus importantes du revenu de la taxe 
d’habitation est de réajuster les biens et 
les revenus entre les riches et les pauvres, 
et de redistribuer la richesse  ». Pour Lu Yi,  
la réforme de la taxe d’habitation doit permettre 
à la fois d’engendrer des revenus permettant 
d’atteindre des objectifs d’harmonisation 
sociale, mais aussi de prendre en compte les 
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« Au coeur de la 
cible des autorités 
se trouve l’habitat 
résidentiel, qui 
absorbe presque 
trois quart 
du total des 
investissements 
immobiliers. »

foyers à loyer modéré, afin de ne pas leur faire 
subir les conséquences de la réforme.

D’après le ministère des Finances, 
l’administration d’État des impôts et le 
ministère du Logement et de la 
Construction, la taxe d’habitation 
doit être intégrée au sein des 
impôts locaux, et les revenus 
collectés reversés aux autorités 
locales. Ces dispositions doivent 
permettre d’atteindre les objectifs 
politiques «  d’harmonisation  de 
la distribution des revenus  » 
(调节收入分配, tiaojie 
shouru fenpei). Les fonds 
récoltés par les programmes 
pilotes sont destinés à être 
utilisés dans le cadre des 
programmes de construction 
de logements abordables et 
d’infrastructures immobilières publiques.  
Le plan national 2011 du logement abordable, 
particulièrement ambitieux, prévoit la 
construction de 10 millions de logements 
supplémentaires, réservés aux foyers ne 
pouvant assumer qu’un loyer très modéré. Par 
conséquent, les revenus de la taxe d’habitation 
devraient permettre d’accroître les fonds de 
construction prévus par les autorités locales 
dans le cadre de ces programmes.

Du point de vue de ces objectifs 
d’harmonisation sociale, là encore, les auteurs 
font part de leur scepticisme.

Zhan Guoshu souligne que les prix de 
location subiront vraisemblablement la 
pleine répercussion de l’augmentation du 
coût de la propriété induite par la nouvelle 
taxe foncière. Les coûts engendrés par 
l’imposition, répercutés sur les prix de location, 
défavoriseraient ainsi les locataires – qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes 
pour trouver un logement – plutôt que les 
propriétaires, ruinant l’objectif d’harmonisation 

sociale prônée par les grandes orientations du 
gouvernement central.

Par ailleurs, selon Lu Yi, les taux pratiqués 
par les programmes pilotes sont trop bas 

pour permettre de subvenir 
aux besoins des grands 
programmes de construction 
de logements abordables. 
Les taux s’échelonnent en 
effet de 0,5  % à 1,2  % pour 
Chongqing, et sont deux fois 
moins importants dans le 
cas de Shanghai. D’après les 
estimations de l’auteur, les 
revenus collectés par la nouvelle 
taxe foncière devraient atteindre 
à peine 200 millions de yuans 
pour Chongqing, et un peu 
moins pour Shanghai.

Enfin, le rayon d’action de la nouvelle taxe 
foncière paraît aux auteurs beaucoup trop 
restreint. Lu Yi dénonce le fait que la part 
du logement imposé, par comparaison à 
l’ensemble du marché immobilier, paraît 
ridiculement petite. Pour Zhan Guoshu, 
l’harmonisation visée par la nouvelle taxe 
foncière s’appliquerait à des sphères 
microscopiques (微观领域的调节, weiguan 
lingyu de tiaojie). D’après les estimations du 
maire de Chongqing, 90 % de la population 
ne serait pas concernée par l’expérimentation 
de la nouvelle règlementation. Il semble 
dès lors évident, pour les auteurs, que les 
fonds collectés par la nouvelle taxe foncière 
ne constitueront qu’une «  goutte d’eau  » 
dans l’océan des finances nécessaires à la 
construction de nouveaux logements, et de 
nouveaux logements abordables. D’après  
Lu Yi, les programmes de construction devront 
encore reposer sur la participation financière 
des gouvernements, les profits de la vente 
des terres ainsi que les revenus des fonds de 
réserve des gouvernements locaux.
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Depuis que la Chine s’est lancée dans une 
politique d’ouverture économique, bien que 
les revenus de l’ensemble de la société se 
soient globalement élevés, le rythme de 
croissance des revenus de la population reste, 
selon Zhan Guoshu, loin derrière le rythme 
de développement économique, mais aussi 
loin derrière celui de l’accroissement des 
revenus du gouvernement. L’auteur conclut 
en s’interrogeant sur la capacité de mener à 
bien les objectifs du 12e plan quinquennal – 
qui porteront très probablement une attention 
redoublée à l’amélioration des standards de 
vie de la population chinoise – à répondre aux 
attentes d’une population qui se sent encore 
aujourd’hui « injustement traitée ».

Si les auteurs sont unanimes pour s’accorder 
sur l’inefficacité de la nouvelle taxe foncière à 
court terme, Lu Yi souligne néanmoins que 
la présentation du programme de réforme 
par le Guobajiao et le lancement concret de 
programmes pilotes dans les villes de Shanghai 
et de Chongqing constituent des signaux 
importants pour les investisseurs. Selon lui, 
les effets à long terme d’une expérimentation 
concrète de la taxe foncière – telle qu’elle 
est aujourd’hui appliquée à Shanghai et à 
Chongqing – seront déterminants sur le 
marché de l’immobilier et sur l’investissement. 
Pour l’auteur, les programmes lancés par 
les deux villes constituent véritablement les 
symboles forts de «  la fin de l’âge d’or de 
l’investissement immobilier  » (楼市投资黄金
时代将终结, loushi touzi huangjin shidai jiang 
zhongjie).

9. La quête chinoise d’un « pouvoir 
du discours »

MArtinA bASSAn

SourceS :

- Liu Juntao, «  Le développement de la 
Chine dépend de son pouvoir du discours à 
l’international  », Renmin wang, 9 décembre 
2010.

- Su Changhe, «  Comment la Chine peut-
elle fabriquer son pouvoir du discours  ?  », 
Nanfengchuang, 26 octobre 2010.

- Zhao Kejin, « Les relations entre puissances 
après la crise et la compétition sur le pouvoir 
du discours  », Xuexi shibao, 30 décembre 
2010.

- Zhang Zhizhou, « Le pouvoir du discours de 
la Chine à l’international : problèmes actuels 
et solutions potentielles  », Yongjia wang,  
20 mai 2010.

 
Les relations que la Chine entretient avec le 
reste du monde sont de plus en plus étroites, 
et son intégration au système international est 
aujourd’hui l’un des objectifs déclarés de la 
diplomatie publique chinoise. La croissance 
économique de la Chine, qui a dépassé 10 % 
en 2010, lui a donné un pouvoir d’influence 
remarquable sur la configuration des équilibres 
mondiaux. Cependant, la voie économique 
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n’apparaît plus aujourd’hui aux yeux des 
Chinois comme l’instrument prioritaire à 
disposition du gouvernement pour atteindre 
ses objectifs  : le développement du pays et 
son intégration ne peuvent plus être dissociés 
de ce que l’on pourrait appeler le «  pouvoir 
du discours de la Chine à l’international  »  
(国际话语权guoji huayuquan). L’année 2010 
a été marquée par les débats sur ce sujet, et 
des experts chinois ont exprimé leur avis sur 
l’importance, pour la Chine du XXIe siècle, 
d’acquérir le pouvoir de s’exprimer au-delà 
des frontières nationales.

Selon Zhao Kejin36, la politique internationale 
contemporaine est une politique du pouvoir 
du discours  : la compétition internationale 
repose sur la définition de critères concernant 
les grands enjeux et les «  règles du jeux  » 
acceptées par les États. Autrement dit, le 
contrôle de l’opinion publique internationale 
constitue l’objet principal de la rivalité 
contemporaine entre puissances. Il souligne 
à plusieurs reprises combien la possibilité de 
s’exprimer est liée à la puissance. Il ne s’agit 
pas des «  droits  » (权,利, quanli), mais du 
«  pouvoir  » (权力, quanli). Pour cette raison, 
on ne peut pas affirmer qu’« il suffit d’avoir le 
droit de s’exprimer pour avoir le pouvoir du 
discours ». Par ailleurs, continue Zhao, on ne 
peut pas réduire la puissance à ses dimensions 
économiques ou militaires. En effet, un 
État peut posséder un pouvoir du discours 
majeur sur un domaine où il est dépourvu 
des attributs matériels de la puissance. Dans 
cette perspective, le pouvoir du discours ne 
doit pas être confondu avec le «  discours 
sur le pouvoir » (权力话语, quanli huayu), par 
rapport auquel «  il suffit qu’un pays s’affirme 
pour qu’il puisse affirmer aussi son discours », 
mais renvoie plutôt à la puissance douce (soft 
power). Cependant, souligne enfin Zhao,  

36   Zhao Kejin (赵可金) est professeur associé à 
l’institut de recherche sur les questions internationales 
et au département de relations internationales de 
l’université Tsinghua à Pékin.

la condition essentielle pour que la puissance 
douce puisse se transformer en pouvoir du 
discours est qu’elle possède un point d’appui 
stratégique (战略支点, zhanlüe zhidian) dans 
la diplomatie, le commerce, la propagande, 
voire dans les réseaux d’échanges entre les 
peuples. Autrement dit, la culture en soi ne 
peut pas entraîner un changement, et c’est 
pour cette raison que considérer qu’il « suffit 
de renouveler la culture et la morale d’un pays 
pour avoir le pouvoir du discours  » est une 
opinion erronée, parce que «  le pouvoir du 
discours est d’abord une question politique ».

Dans le même sens, Zhang Zhizhou37 voit dans 
le pouvoir du discours l’expression de l’autorité, 
du pouvoir de choisir quels sont les questions 
à débattre sur la scène internationale, c’est « la 
capacité d’exprimer et de se servir du pouvoir 
par le biais du langage », et de « conduire une 
audience à considérer certaines questions 
selon le point de vue chinois ». Pour atteindre 
cet objectif, « la Chine doit améliorer la qualité 
de son discours et élever sa position au sein 
de la structure internationale où le pouvoir du 
discours est situé et légitimé ». 

L’apport chinois dans la formulation des sujets 
débattus et des règles internationales est, 
à présent, limité par un élément de faiblesse 
structurelle (结构性弱势jiegouxing ruoshi), 
auquel s’ajoute la configuration du système 
international, où le discours élaboré de la 
Chine n’a pour l’instant guère d’influence. 
Zhao écarte les points de vue les plus courants 
dans les milieux intellectuels chinois, selon 
lesquels le pouvoir du discours de la Chine 
peut être acquis en ayant recours à deux 
instruments typiques de la puissance douce, 
à savoir l’établissement des instituts Confucius 
et la diffusion des médias38  : la langue 

37   Zhang Zhizhou (   Zhang Zhizhou (张志洲) est professeur associé à 
l’Université des langues étrangères de Pékin.
38   Dans son article, Zhang Zhizhou fait référence à    Dans son article, Zhang Zhizhou fait référence à 
la “CNN chinoise” (中国, CNN Zhongguo CNN) : en 
juillet 2010, le gouvernement chinois a lancé sa propre 
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chinoise n’est qu’une forme d’expression, 
alors que le pouvoir du discours marque la 
force d’influence du contenu du discours  ; 
et même si les médias ont la capacité de 
transmettre un discours au-delà 
des frontières chinoises, le cœur 
du problème concerne plutôt le 
sens du discours propagé dans 
le monde, et cet aspect dépend 
du contenu et de la qualité du 
discours. 

Or, d’après l’auteur, la Chine doit 
d’abord construire son identité 
internationale en développant 
un discours qui lui appartient, 
et diffuser cette identité dans 
la société internationale 
en refusant d’accepter 
passivement les concepts 
occidentaux (compétiteur 
stratégique, puissance responsable, 
pays non démocratique)  :  
«  Le problème n’est pas de comprendre 
comment l’image internationale de la Chine est 
définie par l’Occident, mais plutôt que celui-ci 
détient le pouvoir d’expression. Il est évident 
qu’un pays dont l’image internationale est 
définie par quelqu’un d’autre aura un pouvoir 
de s’exprimer très limité  ». En outre, il est 
nécessaire de développer les sciences sociales 
et humaines, en tant que support théorique à 
l’élaboration du discours, des concepts, et 
des théories ayant un pouvoir d’influence au 
niveau international  :  «  Le milieu universitaire 
est le champ de bataille des idéologies et des 
théories nationales, et pour cette raison il est 
aussi le champs de bataille de la production 
d’un discours  et du pouvoir d’expression», 

chaîne TV internationale en langue anglaise, le « CNC 
World » (China Xinhua News Network Corp), sur le 
modèle de Al-Jazeera et de la CNN. Le CNC informe 
de ce qui se passe en Chine et à l’international « selon 
la perspective chinoise », et s’inscrit dans un projet 
gouvernemental de promotion de l’image de la Chine 
à l’étranger.

écrit Zhao. Il en donne pour exemple les 
concepts de « paix démocratique », de « trois 
vagues de démocratisation  », de «  stabilité 
hégémonique », de « puissance douce », ou 

encore de liberté, démocratie, 
égalité, droits de l’homme, et 
de rule by law, qui font partie du 
discours international dominant, 
et qui ont été élaborés par 
des chercheurs. Il reproche 
à l’université chinoise d’avoir 
«  importé en grande quantité 
les discours et les concepts 
occidentaux, et extrêmement 
peu exporté son propre discours 
et ses concepts originaux, riches 
en pouvoir d’influence ».

En conséquence, aujourd’hui 
«  les discours dominants dans 
tous les domaines des relations 

internationales, de l’histoire, de l’éducation, 
des sciences sociales, et des sciences 
politiques ou économiques sont occidentaux, 
et il n’y en a pas un seul dont le noyau de 
valeurs soit chinois  ». Définir un noyau de 
valeurs fondamentales (核心价值观, hexin 
jiazhiguan) qui reposent sur la culture chinoise 
apparaît ainsi comme le point de départ de 
l’élaboration d’un discours national chinois. Le 
problème, nous dit Zhao, est que, à présent, 
ces valeurs n’ont pas encore été établies, 
en autres termes, elles n’existent pas, mais 
il est nécessaire de les créer. Comment  ? 
En synthétisant les éléments de la culture et 
de la tradition chinoise avec la rationalité du 
discours occidental  : « L’Occident au service 
de la Chine (洋为中用, yang wei zhong yong) : 
dans la définition d’un noyau des valeurs 
sociales chinoises, on devrait assimiler les 
éléments rationnels de la culture occidentale, 
mais en faisant toujours référence à la culture 
traditionnelle chinoise ».

« La compétition 
internationale 
repose sur 
la définition 
de critères 
concernant les 
grands enjeux et 
les « règles du 
jeux » acceptées 
par les Etats. »
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Liu Zhenye39 et Zhao Kejin partagent cette 
idée de la compétition des valeurs. Zhao limite 
son analyse à la rivalité sino-américaine qui « à 
la suite de la crise financière, est passée du 
domaine de la puissance matérielle à celui de la 
compétition sur les discours », notamment par 
rapport au modèle de développement proposé, 
où les « valeurs universelles » du consensus de 
Washington s’opposent au « modèle chinois ». 
Selon Zhao, les valeurs universelles d’égalité, 
de tolérance et de liberté promues par les 
États-Unis sont toujours présentées comme 
«  la dernière étape du développement de la 
pensée de l’humanité », mais elles ne peuvent 
pas être imposées comme modèle universel 
parce qu’elles dépendent de la culture, de la 
société et du système politique d’un pays. 
La Chine ne s’oppose pas à la liberté, à la 
démocratie, et aux droits de l’homme, mais 
elle refuse le contenu individualiste assigné 
à ces catégories, et perçoit leur promotion 
comme une ingérence dans ses affaires 
intérieures. Zhao cherche à faire passer l’idée 
que la vraie démocratie, dans la perspective 
chinoise, est celle d’un « monde harmonieux » 
où tous les pays sont égaux dans le système 
international, alors que les États-Unis 
promeuvent des «  droits abstraits  » (抽象权
利, chouxiang quanli), avec l’objectif final de 
maintenir le contrôle du système international 
sous l’hégémonie américaine.

Pour Zhao, si la Chine n’a pas les moyens de 
changer la structure de légitimité du pouvoir du 
discours en raison de sa position d’infériorité, 
elle peut néanmoins renforcer sa position 
en formulant une  «  stratégie  » du discours.  
Plus précisément, ajoute Zhang Shengjun40, 
« on ne peut pas penser remplacer le système 
du discours de l’Occident, il faut plutôt faire 
des efforts pour chercher un point d’appui, une 

39   Liu Zhenye (刘贞晔) est professeur à l’Institut 
de science politique et administration publique à 
l’Université de lois et sciences politiques de Pékin.
40   Zhang Shengjun (   Zhang Shengjun (张胜军) est professeur à 
l’Université normale de Pékin.

brèche à l’intérieur du système du discours 
déjà établi. Telle est la logique de la stratégie  
(战略逻辑 , zhanlüe luoji) qui se cache derrière 
le pouvoir du discours ».

Tous ces auteurs partagent l’idée qu’il 
faut développer et orienter la recherche 
universitaire chinoise pour développer un savoir 
stratégique, afin de justifier une alternative à 
ce qu’ils qualifient d’hégémonie idéologique 
occidentale (话语霸权, huayu baquan). Cette 
alternative sera forte, parce que légitimée par 
l’autorité du savoir scientifique, et spécifique, 
car fondée sur la culture et la pensée chinoises. 
À l’instar de la diplomatie et de l’économie, la 
construction d’un savoir unique chinois fait 
désormais figure de nouvelle frontière de la 
compétition internationale et, en même temps, 
d’instrument de l’intégration de la Chine au 
système mondial.
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DÉCALAGES
10. La stratégie chinoise en débat

FrAnçoiS GodeMent

SourceS :

«  La stratégie internationale de la Chine  : 
nouveaux sujets, nouvelles tâches, nouvelles 
approches  », Xiandai guoji guanxi, n°11, 
novembre 2010, p. 1-24. Une table ronde 
tenue au China Institutes of Contemporary 
International Relations (Cicir), le 9 novembre 
2010, avec des contributions de :

- Wang Xiangwen, directeur, centre 
pour les affaires stratégiques, Université 
d’aéronautique et d’astronautique de Pékin ;

- Chen Yue, directeur adjoint permanent, 
département des relations internationales, 
Université du peuple chinois, Pékin ;

- Li Yonghui, directeur, département des 
relations internationales, Université des 
langues étrangères de Chine, Pékin ;

- Jin Canrong, directeur adjoint, département 
des relations internationales, Université du 
peuple chinois, Pékin ;

- Zhao Xiaochun, professeur, Institut des 
relations internationales de Pékin ;

- Shi Yinhong, professeur, département des 
relations internationales, Université du peuple 
chinois, Pékin ;

- Yuan Peng, directeur de l’institut des études 
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américaines, Cicir ;

- Gong Li, directeur de l’institut pour la 
stratégie globale de l’École centrale du Parti ;

- Feng Zhongping, directeur de l’institut des 
études européennes, Cicir ;

- Li Wei, directeur de l’institut des affaires de 
sécurité et de contrôle des armements, Cicir ;

- Tang Yongsheng, directeur adjoint, directeur 
de l’institut des études stratégiques, université 
nationale de la Défense ;

- He Lan, professeur, département de 
broadcasting, Université nationale des 
médias ;

- Lin Limin, chercheur au Cicir.

 
Le principal think-tank chinois sur les affaires 
stratégiques – le Cicir, dont les liens avec 
les échelons supérieurs de l’État-Parti sont 
nombreux et solides – tient souvent des 
tables rondes avec les universitaires de Pékin 
et la communauté stratégique chinoise. 
Mais, cette fois, si le sujet est en apparence 
l’environnement stratégique international, 
le débat porte largement sur la stratégie 
chinoise elle-même. C’est un fait rare, et le 
moment choisi n’est pas anodin non plus.  
A la mi-novembre 2010, la Chine s’apprête 
à tirer le bilan d’une année d’incidents et de 
problèmes avec ses voisins asiatiques et 
les États-Unis. C’est aussi le moment de 
la préparation de la visite de Hu Jintao aux 
États-Unis en janvier 2011. C’est d’ailleurs sur 
l’intensification de la compétition avec ce pays 
que portent les débats.

Une transition de puissance historique

L’écart entre les diverses opinions exprimées 
est important, même si la table ronde s’ouvre 
et se clôt avec des assertions convenues 
sur le déclin historique de l’Occident. Wang 
Xiangwen, directeur d’un centre dépendant 
de l’Armée populaire de libération (APL), 
prévoit l’imminence d’une seconde crise 

financière globale. Il compare le sommet du 
G20 de 2010 à la conférence économique 
de Londres tenue en 1933, qui marqua 
l’explosion des récriminations mutuelles entre 
les puissances et l’adoption de politiques de 
guerre commerciale dévastatrices et contre-
productives. Wang cite l’étude classique 
de Karl Polanyi, publiée en 194141. Celle-ci 
décrit la chute de l’ordre international libéral, 
incapable de faire face au défi des économies 
planifiées. Pour Wang, le monde entre dans 
une phase comparable. La montée en 
puissance de la Chine a donc lieu dans un 
contexte très dangereux. En empruntant les 
notions de faille tectonique et de tremblement 
de terre au champ lexical de la géologie, Wang 
estime que la Guerre froide a contenu toute 
une série de tensions qui sont aujourd’hui 
proches du point de rupture. Il cite de 
manière explicite la mer de Chine du Sud, les 
relations sino-japonaises dans les îles Diaoyu/
Senkaku, les relations économiques sino-
américaines et l’hégémonie du dollar. Wang 
explique les échecs des tentatives chinoises 
de modernisation au cours du XXe siècle par le 
déficit de puissance de la Chine, incapable de 
faire face au Japon et à l’Occident. Selon lui, le 
succès de l’effort de modernisation chinois ne 
sera atteint qu’à partir d’une position de force.

Lin Limin, rédacteur en chef de la revue du 
Cicir, clôt ce débat avec des arguments 
comparables, même s’il s’abstient 
d’annoncer une nouvelle crise mondiale. 
Il prévoit pour la prochaine décennie une 
transition de puissance d’une ampleur sans 
précédent depuis plus d’un siècle. Les pays 
non occidentaux émergent et le système 
international est en phase de transition  : ce 
n’est bien sûr pas nouveau. En revanche, 
la croissance économique de l’Occident se 
heurte désormais à un plafond et, dans le 
même temps, la Chine passe du statut de 

41   Karl Polanyi,    Karl Polanyi, The Great Transformation – The 
Political and Economic Origins of our Time, first edition 
: 1944, Beacon Press, 2001.
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voiture-balai à celui de coureur en tête dans 
la compétition mondiale. En 2025, elle aura 
dépassé les États-Unis.

La puissance militaire n’est pas le 
principal facteur

Wang et Lin appellent pourtant chacun à 
la prudence. Wang prévient qu’il faut se 
garder de tout « triomphalisme », et souligne 
le danger qu’il y aurait à «  voir des ennemis 
partout ». Son rappel de la vulnérabilité militaire 
de la Chine tout au long de son histoire 
s’apparente à un plaidoyer en faveur de 
dépenses militaires plus ambitieuses, ce qui 
n’est pas surprenant au vu de son affiliation. 
C’est sur ce point que Lin défend une thèse 
différente. Lorsque l’économie chinoise 
aura dépassé celle des États-Unis par sa 
taille, ceux-ci resteront une superpuissance 
militaire inégalée, avec la capacité de ruiner 
le «  développement pacifique  » de la Chine. 
Or, selon Lin, la situation internationale invite 
à abandonner l’approche «  toujours plus de 
dépenses, toujours plus de puissance » dans 
la construction d’un outil militaire. Par exemple, 
si la France et le Royaume-Uni se consultent 
pour le développement conjoint d’un porte-
avions, ce n’est pas seulement par faiblesse 
budgétaire, c’est aussi le résultat d’une vision 
stratégique qui évalue à la baisse ce type de 
programmes. La rivalité militaire se déplace de 
plus en plus vers l’espace et le cyberespace 

C’est sur cette assertion que se clôt la table 
ronde. A l’évidence, la référence voilée de Lin 
Limin au porte-avions chinois est ouvertement 
provocatrice. La table ronde s’est ouverte sur 
un appel à une augmentation des dépenses 
militaires de la part d’un expert d’un institut de 
l’APL. Un à un, les universitaires ou experts 
de diverses institutions ont présenté leur point 
de vue. Le plus souvent, ils ont exprimé des 
réserves plus ou moins explicites à l’égard des 
orientations de la politique étrangère chinoise 
en 2010. Mais le mot de la fin revient à Lin 

Limin. Et s’il est aussi optimiste que les autres 
sur l’environnement international, toutes 
ses recommandations peuvent s’interpréter 
comme des avertissements et des appels à la 
prudence envers la « jeune génération » - ou 
comme un désaveu net du point de vue des 
têtes brûlées.

La table ronde ne se résume pourtant pas à 
ce débat. De nombreux points de vue sont 
échangés, dans des formes plus ou moins 
directes. Les universitaires développent 
souvent une ligne très prudente ou même 
embarrassée. Deux experts du Cicir, en plus 
de Lin Limin, semblent par contre assez 
sûrs de leurs jugements pour adopter des 
positions plus nettes. Mais la table ronde 
porte aussi sur des régions et sur des dossiers 
transversaux : l’Europe, l’Eurasie, le Moyen-
Orient, le terrorisme, la prolifération nucléaire 
et l’influence des médias sont abordés tour à 
tour.

L’Europe, un animal économique

Les perspectives sur l’Europe méritent une 
mention spéciale tant elles diffèrent des autres 
dossiers. Shi Yinhong, géopoliticien de renom, 
développe une argumentation originale mais 
solitaire selon laquelle les États-Unis essaient 
d’attirer l’Asie hors de l’orbite de la Chine, 
alors que la Chine remporte quelques succès 
en essayant de faire la même chose avec 
l’Europe – la détourner des États-Unis. Mais 
il relativise lui-même la portée de son point de 
vue, en déclarant qu’en 2010, les relations 
extérieures de la Chine ne se sont améliorées 
qu’avec l’Europe… et la Corée du Nord.  
En outre, avec l’Europe, il ne s’agit que de 
progrès « indirects et limités ». Tang Yongsheng, 
de l’université nationale de la Défense, 
développe son point de vue sur une stratégie  
«  Go West  », au sein de laquelle il inclut 
l’Europe. Il s’agit d’une vision stratégique 
générale de l’Eurasie, qui inclut des idées aussi 
variées qu’un « triangle structurel » Chine-UE-
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Russie, une main tendue à l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord (Otan), et une 
stratégie à l’égard de l’Asie centrale, de la mer 
Caspienne et de la péninsule indochinoise. 
Cette stratégie est d’ailleurs 
qualifiée d’« omnidirectionnelle », 
car elle vise toutes les régions 
productrices d’énergie.

Mais c’est probablement Feng 
Zhongping, le directeur Europe 
du Cicir, qui exprime le mieux 
le dénominateur commun des 
différents points de vue chinois 
à l’égard des relations Chine-
UE. Selon Feng, si l’Europe est 
importante pour la Chine, elle 
concentre toute son énergie sur 
la crise de l’euro et, de manière 
plus générale, sur sa situation 
économique. L’économie est 
donc le moteur des relations sino-
européennes. C’est pour cette 
raison qu’elle était au sommet 
de l’agenda de David Cameron 
lors de sa visite en Chine. C’est aussi pour 
cette raison que « le Président Sarkozy est allé 
accueillir le Président Hu à l’aéroport ». Le seul 
problème, pour la Chine, est que les Européens 
sont de plus en plus déterminés dans leur 
recherche de résultats commerciaux en Chine. 
Il faudrait alors rechercher un « équilibre des 
intérêts » (balance of interests), à moins que les 
obstacles ne soient insurmontables. La Chine 
craint l’antidumping, le combat contre les 
subventions étatiques et le protectionnisme. 
De son côté, l’Europe recherche l’équilibre 
dans les échanges commerciaux, un yuan 
plus fort et un meilleur accès au marché 
chinois pour ses entreprises. Feng conclut en 
remarquant que l’Europe devrait se dépêcher 
d’accorder à la Chine le statut d’économie 
de marché, car les restrictions européennes 
vont bientôt expirer, selon les statuts de 
l’Organisation mondiale du commerce, et l’UE 
pourrait bien ne rien obtenir en échange. Enfin, 

Feng attribue à des «  conditions différentes 
selon les régions du monde » la dégradation 
de l’image de la Chine dans l’opinion publique 
européenne. Il recommande davantage de 

dialogues dits de second track. 
Il s’étonne aussi des processus 
de décision en Europe. D’un 
côté, les États membres restent 
puissants, défendent leurs 
propres intérêts, et n’ont toujours 
pas réussi à s’entendre sur une 
stratégie commune en politique 
étrangère. De l’autre, Bruxelles 
reste important, en particulier 
sur les dossiers commerciaux, et 
réussit à harmoniser les positions 
des États membres. On ne peut 
choisir entre ces deux voies.

Le terrorisme à la porte de 
l’Occident

La discussion porte aussi sur 
le contre-terrorisme. Li Wei, le 
principal expert du Cicir sur cette 

question, présente ses analyses sur l’Asie du 
Sud et le Moyen-Orient. Dans l’ensemble, 
le terrorisme est en pleine progression. 
Li Wei donne une liste de ses cibles, tout 
en insistant sur les pays dans lesquels il 
prospère  : le Yémen, la Somalie, l’Irak et 
l’Afghanistan/Pakistan. Le Yémen constitue 
un cas particulier. Avec sa pauvreté, l’absence 
de contrôle du gouvernement central et six 
millions d’armes dans des mains privées, 
la terre natale d’Oussama Ben Laden a un 
potentiel très fort pour devenir un bastion 
du terrorisme, comme d’ailleurs la Somalie. 
Dans chaque cas, les initiatives américaines 
et occidentales contre le terrorisme n’ont fait 
qu’aggraver celui-ci. En Asie du Sud, les zones 
rurales sont « talibanisées ». En outre, Al-Qaida 
a suscité des émules dans le monde entier. 
De nombreux groupes autonomes cherchent 
à l’imiter, voire à s’en rapprocher. C’est par 
exemple le cas, selon Li Wei, du Mouvement 

« La situation 
internationale 
invite à 
abondonner 
l’approche  
« toujours plus 
de dépenses, 
toujours plus  
de puissance » 
dans la 
construction d’un 
outil militaire. » 
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islamique d’Ouzbékistan et des groupes 
radicaux de la mouvance du Turkestan 
oriental, qui veulent libérer le Xinjiang.

Pourtant, à chaque fois que l’armée 
américaine se retire de l’un de ces pays, 
celui-ci se transforme immédiatement en 
un camp d’entraînement pour le terrorisme. 
Malgré son pessimisme, Li Wei n’offre pas de 
recommandation claire. Il appelle de ses vœux 
une «  société internationale plus tolérante 
à l’égard des religions et des races, plus 
forte, plus juste, plus charitable, et un ordre 
international plus moral  ». Il défend aussi les 
principes des Nations unies, qui doivent aider 
à «  construire la diversité culturelle, résoudre 
les défis du développement et renforcer 
l’harmonie ». A l’évidence, Li Wei ne souhaite 
pas que la Chine s’engage directement 
contre le terrorisme globalisé. En réalité, il 
ne mentionne même pas les risques selon 
lesquels la Chine pourrait être prise pour cible. 

Ces dossiers, pour importants qu’ils soient, 
n’en demeurent pas moins des questions 
collatérales par rapport au véritable enjeu de 
cette table ronde. Tous les experts cherchent 
à analyser la stratégie régionale et globale 
de la Chine, en la décrivant de manière plus 
ou moins conceptualisée, et parfois en la 
critiquant. Sans exception, les jugements 
exprimés sont réalistes au sens littéral du 
terme  : ils s’appuient sur des perceptions 
différentes des forces et des faiblesses de la 
Chine et de ses rivaux potentiels. 

La poursuite d’une stratégie culturelle chinoise

On observe des exceptions dans deux 
domaines : plusieurs experts ponctuent leurs 
contributions de références à la tradition 
stratégique et culturelle chinoise. Dans un 
cas (Li Yonghui), cela nous ramène à Laozi 
et Mencius ; mais le « trésor national » (Yuan 
Peng) le plus souvent cité comme inspiration 
stratégique reste la célèbre formule de Deng 

Xiaoping « cacher ses talents et attendre son 
heure  » (taoguang yanghui, 韬光养晦), qui 
est loin d’être une maxime idéaliste. Dans 
les faits, les nombreux appels à la prudence 
sont justifiés par l’idée que le temps n’est pas 
encore venu pour l’affirmation de la Chine. 
Unilatéralisme et hégémonie, ces concepts 
autrefois systématiquement utilisés pour 
dénoncer la politique étrangère américaine, 
ont aujourd’hui disparu. Mais les avocats d’une 
future hégémonie chinoise restent discrets. 

La seconde exception est plus significative 
et se retrouve chez deux auteurs, Li Yonghui 
et Lin Limin, qui remarquent que l’influence 
américaine est fondée sur sa capacité à 
dispenser des biens publics (public goods) 
depuis 1945. Selon Lin, c’est dû à la 
nécessité pour les superpuissances, observée 
tout au long de l’histoire, de contrôler leur 
environnement régional. La Chine ne doit pas 
assurer des biens publics au monde entier, une 
tâche qui demeure le fardeau des Américains. 
En revanche, elle doit au moins en fournir à ses 
voisins, même si cela a évidemment un coût. 

Plusieurs contributeurs débattent de la célèbre 
formule de Deng (cacher ses talents et attendre 
son heure) ou s’abritent derrière celle-ci  – 
selon une vieille tradition consistant à « agiter 
le drapeau rouge pour combattre le drapeau 
rouge », comme on disait à l’époque de Mao. 
Cette formule ne doit pas être interprétée 
comme un rejet de toute responsabilité ou un 
encouragement à demeurer inactif ; pourtant, 
Li Yonghui n’hésite pas à évoquer la vieille 
doctrine taoïste du wuwei (non-agir), qu’il 
assortit d’une citation de Laozi : « Le filet d’eau 
trouve toujours un canal où s’écouler » et, de 
façon encore plus surprenante : « Le paysan 
penché sur ses rizières peut voir le reflet du 
ciel, et à mesure qu’il recule, le ciel avance ». 
Le texte si travaillé de Li Yonghui est en fait 
une prouesse de réserve politique, et ses 
citations peuvent être interprétées comme un 
avertissement à l’encontre de toute aventure 
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extérieure. Cependant, en son temps, le 
Président Mao se rendit aussi célèbre pour 
son utilisation ambigüe d’une citation taoïste : 
en 1964, se comparant à « un moine solitaire 
avec un parapluie troué », il donna au monde 
l’impression qu’il prenait sa retraite, alors 
que la citation, comprise dans son contexte, 
signifiait qu’à l’image d’un Empereur, il n’y a 
plus rien entre le moine et le Ciel. Li suggère 
en fait la nécessité de grandes contributions 
internationales de la part de la Chine, à 
travers la citation d’un discours de Mao de 
1956. Finalement, Li se protège contre toute 
attaque – ce qui montre sans doute l’embarras 
de certains universitaires quand il s’agit de 
prendre position publiquement sur des sujets 
sensibles.

Le déclin américain, une étape délicate

D’autres centrent directement le débat sur 
la problématique du déclin de l’Amérique et 
ses limites. Inévitablement, les discussions 
s’ouvrent sur ce qui est perçu comme le 
«  retour américain en Asie  », s’appuyant 
au besoin sur le discours prononcé par la 
secrétaire d’État Hillary Clinton en 2009. 
Toutes leurs explications commencent par 
la perception qu’ont les États-Unis de leur 
propre déclin et les contre-initiatives que cela 
entraîne. La plupart des experts minimisent 
ensuite le niveau général de conflit, mais 
chacun pour des raisons très différentes. Jin 
Canrong présente la réflexion la plus élaborée. 
Le commerce entre les États-Unis et l’Asie est 
deux fois plus important que le commerce 
entre les États-Unis et l’UE. Or, la Chine est 
le seul pays qui puisse défier les États-Unis. 
De plus, l’immigration en provenance d’Asie, 
voire même l’identité semi-asiatique de Barack 
Obama, qui a grandi en Indonésie, font de 
plus en plus pencher l’Amérique vers l’Asie. 
Ce processus, à l’œuvre depuis quelque 
temps, avait été temporairement suspendu 
par les guerres en Irak et en Afghanistan, 
mais il s’accélère aujourd’hui. Pourtant, Jin 

en souligne les limites. Les pays asiatiques 
maritimes peuvent s’entendre avec les États-
Unis pour des raisons de conjoncture, mais 
il n’en reste pas moins qu’ils ne convergent 
pas stratégiquement avec ceux-ci. Les États-
Unis entretiennent les peurs régionales, tandis 
que les voisins «  empruntent la force pour 
l’utiliser  » (接力大力, jieli dali). C’est en effet 
un jeu d’équilibre et non une alliance militaire. 
En réalité, «  l’esprit est déterminé, mais la 
chair est faible » (心有余而力不足, xin youyu 
er li buzu) : les voisins de la Chine sont liés à 
la Chine par leurs intérêts économiques. Jin 
reconnaît néanmoins que les relations sino-
américaines ont atteint un point critique. Sa 
recommandation est d’ordre tactique et non 
stratégique. La Chine devrait aider et guider 
les États-Unis pour y éviter la montée de 
l’extrémisme. Ce qui est visiblement sous-
entendu par Jin est la nécessité de gérer 
la passation de pouvoir des États-Unis à la 
Chine dans le futur, plutôt que de chercher 
systématiquement à infléchir la direction 
choisie par la Chine. 

Gong Li, directeur de l’institut pour les 
affaires stratégiques internationales de l’École 
centrale du Parti, offre des remarques dans le 
même registre rassurant, bien que quelque 
peu complaisant. L’Amérique, est selon lui, 
profondément plongée dans ses propres 
problèmes – l’économie, le chômage, l’Irak, 
l’Afghanistan, la Corée du Nord, le terrorisme. 
Demeurent cependant des intérêts communs 
– le contre-terrorisme, le changement 
climatique, la contre-prolifération, la crise 
financière – qu’il ne prend absolument pas 
en compte. Il ne mentionne pas non plus 
de cas géographique de convergence.  
Les tensions observées dans la relation sont 
dues à l’approche des élections de mi-mandat. 
Jouant apparemment le jeu du long terme 
contre la tentation du court terme, Li affirme 
que les États-Unis paieront leurs erreurs sur le 
long terme, alors même que la Chine verra sa 
puissance croître. Cela pourrait n’être qu’une 
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déclaration rhétorique. Selon la majeure partie 
de la thèse défendue par Li, la Chine doit rester 
prudente et elle ne fait pour l’instant pas le 
poids face à la puissance américaine.

Un piège stratégique pour la Chine

D’autres vont au-delà de ces jugements 
mesurés. Yuan Peng est plus radical, puisqu’il 
décrit la situation comme un 
piège stratégique que la Chine 
s’est tendue à elle-même. La 
Chine est menacée de perdre sa 
patience – « trésor stratégique » 
- qui lui a assuré trente ans de 
succès. Il pointe du doigt le 
risque d’arrogance et signale que 
les tactiques américaines sont 
totalement différentes de celles 
utilisées pendant la Guerre froide. 
Dans l’ensemble, il ne devrait 
pas y avoir de « contradiction » 
majeure avec les États-Unis, 
l’UE ou même les pays voisins 
sur les dossiers commerciaux. 
Le Vietnam, par exemple, a des 
conceptions de la souveraineté 
et de l’intérêt national très 
proches de celles de la Chine. 
La contradiction principale réside dans le fait 
que la Chine, bien que de plus en plus forte, 
montre de grandes disparités. Ces écarts 
sur le plan intérieur l’empêchent de remplir 
ses responsabilités internationales, ce qui 
renvoie d’elle une image égoïste. L’insistance 
de la Chine à se décrire comme un « pays en 
développement » est souvent mal interprétée, 
et de tels slogans devraient être abandonnés. 
Le pays est divisé entre un sentiment de fierté 
– conforté par le succès des Jeux olympiques 
ou la résistance de son économie à la crise –, 
et la persistance d’un certain autodénigrement. 
La question sous-jacente est la suivante  : 
comment réconcilier 5  000 ans d’histoire,  
«  un siècle d’humiliation  » et les réformes 
des trente dernières années ? Là où la Chine 

devrait avoir pour stratégie d’assumer son rôle 
de superpuissance, elle garde le profil bas d’un 
pays en développement. Là où elle devrait 
avoir une stratégie mondiale, elle ne poursuit 
qu’une approche régionale. La conclusion 
de Yuan Peng est claire  :  «  les leçons des 
gains et des pertes de 2010  » devraient 
être tirées et la Chine devrait revenir à sa 
prudence traditionnelle, en donnant la priorité 

à ses problèmes intérieurs. 
Evidemment, cela ne laisse 
rien présager de bon pour les 
responsabilités mondiales que 
Yuan Peng défendait quelques 
instants auparavant. 

Minimiser les  « intérêts vitaux  » 
de la Chine

L’expression des «  intérêts 
vitaux » (core interests, 核心利益, 
hexin liyi) de la Chine est au cœur 
des discussions de politique 
étrangère chinoise depuis que 
ceux-ci sont apparus dans la 
déclaration conjointe des États-
Unis et de la Chine de novembre 
2009. La controverse autour de 
l’inclusion de la mer de Chine du 

Sud dans ces intérêts vitaux est fondamentale 
pour comprendre la réaction des pays voisins 
de la Chine en 201042. Certains de nos experts 
s’expriment avec une réserve variable sur le 
sujet. Chen Yue distingue les  intérêts vitaux 
immuables et ceux qui sont la conséquence 
d’un changement de conjoncture. Gong Li 
est bien plus direct, en distinguant quatre 
catégories d’intérêts  : fondamentaux, 
importants, ordinaires et modestes.  
Sa définition des intérêts vitaux est néanmoins 
assez inclusive  : «  Sur Taïwan, le Tibet ou 
d’autres intérêts territoriaux et souverains 

42   Michael S�aine, China’s Assertive Behaviour, part    Michael S�aine, China’s Assertive Behaviour, part 
one: on China’s “Core Interests”, China Leadership 
Monitor n° 34, Fall 2010, 22 février 2011, http://www.
hoover.org/publications/china-leadership-monitor

« Sur Taïwan, 
le Tibet ou 
d’autres intérêts 
territoriaux 
et souverains 
fondamentaux 
du même type, 
la Chine doit être 
très active, rendre 
coup pour coup 
et ne pas reculer 
d’un pouce. »
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de la politique étrangère. Étrangement, 
personne ne demande la restauration de 
l’autorité du ministère des Affaires étrangères. 
Ainsi, Zhao Xiaochun appelle un arbitrage par 
les experts de think-tanks, afin que la politique 
étrangère devienne plus « scientifique », selon 
une expression favorite du président Hu Jintao, 
on le relèvera.

Nous ne pouvons réprimer au moins une 
conjecture éditoriale. Un débat est ouvert sur 
la place publique, et il porte sur l’opportunité 
de la logique de confrontation adoptée par la 
Chine vis-à-vis de ses voisins asiatiques et des 
États-Unis en 2010. Les diplomates chinois 
semblent tellement faibles à l’heure actuelle 
qu’ils ne sont mentionnés que pour leur perte 
d’influence au sein de la sphère du pouvoir. 
Mais le degré extraordinaire de réserve observé 
par les participants de ce débat suggère 
qu’ils ne savent pas de façon claire qui tient 
les rênes ni quelle est la ligne directrice. Deux 
explications sont envisageables  : soit les 
autorités suprêmes n’ont pas prêté grande 
attention à la politique étrangère en 2010, 
soit celle-ci est sous le coup d’un «  débat 
de ligne » majeur au sommet, et dont l’enjeu 
dépasserait la politique étrangère. C’est 
parfois ainsi que le Parti communiste traite les 
conflits successoraux. Dans ce contexte, les 
gens de sagesse, qui ne sont pas directement 
impliqués, se retirent dans des jugements 
ambigus et dans la richesse inépuisable des 
citations classiques. 

En dépit de cette impression, il reste que les 
organisateurs du débat, eux, ont clairement 
pris position. Ils ne sont favorables ni aux 
aventures belliqueuses, ni aux dépenses 
militaires traditionnelles. Ils défendent une 
compétition avec les États-Unis qui, bien que 
réelle, doit rester « modérée et rationnelle ». 

fondamentaux du même type, la Chine doit 
être très active, rendre coup pour coup et ne 
pas reculer d’un pouce ». Sur d’autres sujets, 
la Chine doit débattre de façon rationnelle, 
ou, sur des sujets moins importants, soit s’en 
saisir lorsqu’ils émergent, soit éviter de les 
mentionner. Finalement, dans cette période 
sensible pour les relations sino-américaines, 
il est imprudent de trop étendre les intérêts 
vitaux. Pour peu conclusive qu’elle soit sur le 
long terme, la discussion sur le sujet a eu le 
mérite de faire apparaître la nécessité, à court 
terme, de clarifier la définition que propose la 
Chine de ses propres « intérêts vitaux ». 

Une correction de la politique étrangère ? 

D’autres, enfin, sont tout à fait explicites sur les 
« pertes » de 2010. Jin Canrong, Shi Yinhong 
et Tang Yongsheng voient tous trois un 
glissement de la Russie vers l’Ouest. Jin a ainsi 
classé les pays selon qu’ils sont « favorables », 
«  ambigus  » ou «  hostiles  » vis-à-vis de la 
Chine. Lin Limin répète sans la citer la phrase 
de Yang Jiechi, ministre chinois des Affaires 
étrangères, qui a fait scandale en 201043  : 
la Chine est «  un grand pays au milieu de 
petits pays ». Il se prononce toutefois contre 
l’affrontement de plusieurs grands pays à la 
fois, et met en garde contre le déclenchement 
accidentel d’un « front uni » antichinois, ce qui 
sonne comme un désaveu de la déclaration 
de Yang.

Le débat soulève la question suivante  : 
pourquoi la politique étrangère de la Chine est-
elle devenue une telle source de polémique ? 
La réponse apportée par plusieurs participants 
est sans équivoque. Il n’y a pas un responsable 
unique. Le processus d’élaboration de la 
politique étrangère est devenu confus (复杂, 
fuza). Le ministère des Affaires étrangères n’est 
qu’un acteur parmi d’autres et de nombreux 
départements interviennent dans l’élaboration 

43   Au forum régional de l’ASEAN de juillet 2010 à 
Hanoï.
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asiatiques de l’université du Sichuan. 

人民日报海外版，Renmin Ribao haiwaipan. 
Version du quotidien officiel du parti 
communiste chinois lancée en 1985 à 
destination des chinois d’outre-mer et 
étrangers sinophones.

人民网, Renmin wang. Site internet du 
Quotidien du peuple lancé en 1997. Il présente 

un contenu original.

商周刊, Shang zhoukan. 
Hebdomadaire économique 
fondé en 2001 à Qingdao. 
Autrefois intitulé 招商周刊, 
Zhaoshang zhoukan, il a été 
renommé en 2009.

社会科学报, Shehui kexue bao. 
Hebdomadaire de l’Institut de 

sciences sociales de Shanghai fondé en 1985. 
Il s’agit d’une revue à portée grand public sur 
l’actualité des sciences sociales.

世界经济与政治, Shijie jingji yu zhengzhi. 
Revue universitaire mensuelle de l’institut 
sur l’économie et la politique mondiales de 
l’académie chinoise des sciences sociales, 
elle propose des articles sur les relations 
internationales et les affaires politiques dans le 
monde. 

现代国际关系, Xiandai guoji guanxi. Revue 
académique mensuelle du Chinese Institute 
for Contemporary International Relations 
(CICIR), consacrée aux affaires stratégiques et 
internationales.

新世纪，Xin Shiji. Nouvel hebdomadaire 
de Hu Shuli, l’ex-rédactrice en chef de la 
revue Caijing. En janvier 2010, elle s’associe 
avec le centre de recherche sur la réforme 
et le développement de l’île de Hainan pour 
reprendre leur publication Xin Shiji et poursuivre 

21 世纪经济报道, 21 Shiji Jingji Baodao. 
Quotidien de Canton appartenant au groupe 
de presse Nanfang, il est considéré depuis sa 
création au milieu des années 2000 comme 
l’un des meilleurs journaux de la presse 
économique chinoise. Suite à des pressions 
politiques, il aurait cependant quelque peu 
perdu de son indépendance. 

21世纪网, 21 shiji wang. Site internet de 
nouvelles économiques et 
financières du groupe de presse 
cantonnais Nanfang, entre 
autres propriétaire du 21 Shiji 
Jingji Baodao.

财经网, Caijingwang. Site 
internet de la revue Caijing 
connue pour ses positions 
libérales sur les grandes 
questions d’actualité 
économique et financière. Le 
site a un contenu original

爭鳴, Chengming. Mensuel de Hong-kong, au 
ton irrévérencieux, véritable boîte à rumeur sur 
Zhongnanhai, Chengming reste une référence 
pour suivre la politique intérieure chinoise. 

舰载武器. Jianzai wuqi - Shipborne Weapons. 
Mensuel spécialisé sur l’actualité de la marine 
chinoise fondé en 1993. Il est publié par航空
工业出版社, Hankong gongye chubanshe- 
Aviation Industry Press.

南方日报, Nanfang ribao. Fondé en 1949, le 
Nanfang ribao est le quotidien officiel du Parti 
communiste de la province du Guangdong.

南风窗, Nanfeng Chuang. Bimensuel 
d’actualité publié par le secrétariat du Parti de 
la ville de Canton depuis 1985. 
 
南亚研究季刊, Nanya yanjiu jikan 
– South Asian Studies Quartely. 
Trimestriel de l’institut des études sud-
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la tradition de libéralisme, d’analyses et 
d’enquêtes approfondies de Caijing.

学习时报, Xuexi shibao. Mensuel de l’École 
centrale du Parti, et à ce titre outil fondamental 
pour suivre les débats et la ligne politique 
d’une institution essentielle du régime.

炎黄春秋, Yanhuang Chunqiu (La Chine à 
travers les âges). Mensuel pékinois fondé 
en 1991, présentant des commentaires sur 
l’actualité et l’histoire de la Chine, il s’est illustré 
par certains articles osés.

永嘉网, Yongjia wang. Site web fondé 
en 2000, Yongjia wang est un organe de 
communication officiel du parti communiste 
du district de Yongjia dans la province du 
Zhejiang.

中国军事科学, Zhongguo Junshi Kexue. 
Bimestriel de l’association chinoise pour 
l’étude de la science militaire et de l’institut 
de science militaire de l’armée populaire de 
libération, il publie des articles d’officiers, 
très axés sur l’incorporation à l’armée des 
directives idéologiques du gouvernement 
central et l’histoire militaire.
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